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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 24 octobre 2022

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 20 octobre 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 24 octobre 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

Le lundi 24 octobre 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 24 octobre 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 13 octobre 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 7.06 à 7.08, 8.01, 8.02, 15.01 à 
15.04, 20.23 à 20.30, 30.04 à 30.07, 41.07, 43.02, et 46.01 à 46.04 ainsi que les points 
80.01 (20.38) à 80.01 (20.52) et 80.01 (30.03) à 80.01 (30.06).
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 24 octobre 2022

ORDRE DU JOUR

VERSION 2 

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 du conseil municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
19 septembre 2022
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 4 octobre 2022

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

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

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA22 170274 du conseil d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Motion célébrant le 60e anniversaire de 
l'Association Jamaïcaine de Montréal

05.02 Service du greffe 

Résolution CA22 170275 du conseil d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Motion pour la conservation du Boisé 
Dora-Wasserman
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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 22 septembre 
2022

07.02 Service du greffe 

Dépôt du procès-verbal de correction pour le règlement 20-041-4, adopté à l'assemblée 
ordinaire du conseil municipal du 22 août 2022 (CM22 1009)

07.03 Service du greffe - 1227939001

Dépôt du rapport intitulé « rapport d'activités 2021 » du Conseil du patrimoine de 
Montréal 

07.04 Service du greffe - 1229672001

Dépôt du rapport intitulé « rapport d'activités 2021 » du Comité Jacques-Viger 

07.05 Conseil des Montréalaises - 1227721004

Dépôt de l'avis intitulé « Pour une transition écologique juste et féministe à Montréal » 
du Conseil des Montréalaises 

07.06 Service de l'eau , Direction - 1228020001

Dépôt du rapport intitulé « Rapport synthèse de la décennie 2011-2020 de la Stratégie 
montréalaise de l'eau 2011-2020 - La prise en mains progressive par Montréal de sa 
gestion de l'eau »
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07.07 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division sécurité civile -
1226116002

Dépôt du rapport d'événement 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 52 de 
la Loi sur la sécurité civile

07.08 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1226254002

Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2022 en date du 31 août 2022 - Volet 
municipal et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 31 août 2022 
comparé avec le 31 août 2021

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Étude du Rapport 
de mi-année 2022 - Commentaires et recommandations », en vertu de l'article 57.1.23 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur le développement économique et urbain et 
l'habitation intitulé « Consultation sur la certification Propriétaire responsable et le 
registre des loyers- Commentaires et recommandations »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration visant à renforcer la lutte contre le harcèlement de rue à Montréal

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour encourager la participation des jeunes à la vie démocratique 
montréalaise

15.03 Service du greffe 

Déclaration pour souligner la Journée mondiale des villes

15.04 Service du greffe 

Déclaration pour une gestion responsable et durable de l’eau comme ressource 
naturelle publique

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1227567001

Accorder un contrat à Lange Patenaude Équipement ltée, pour la fourniture de véhicule 
tout terrain 4x4 à motorisation diesel avec une benne basculante - Dépense totale de 
109 832,52 $, taxes et contingences incluses (contrat : 99 847,74 $ + contingences : 
9 984,78 $) - Appel d'offres public 22-19458 (1 soum.)

20.02 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes - 1227286006

Accorder 4 contrats à Service d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de services de 
gestion des brigades de propreté classiques dans sept arrondissements pour une 
période de 24 mois - Dépense totale 5 379 335,32 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 22-19526 (2 soum.)
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20.03 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes - 1227286007

Accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de services de 
gestion des brigades de propreté alternées dans 12 arrondissements pour une période 
de 24 mois - Dépense totale de 450 823,87 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
22-19525 (1 soum.)

20.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382029

Accorder un contrat à Longus Equipement inc., pour la fourniture et l'installation 
d'équipements et d'accessoires pour les chargeuses-pelleteuses neuves de 
10-11 tonnes - Dépense totale de 387 864,69 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 352 513,35 $ + contingences : 35 351,34 $ ) - Appel d'offres public 22-19477 
(1 soum.)

20.05 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1228886002

Accorder un contrat à UBA inc. pour la fourniture de produits chimiques (lot 1) pour 
l'usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la 
Pointe-Saint-Charles, pour une période d'un an avec trois options de renouvellement de 
un an - Dépense totale de 162 455,72 $, taxes et contingences incluses (contrat : 
148 455,72 $ + contingences : 14 000 $) - Appel d'offres public AO-22-19496 (1 soum. 
conforme)

20.06 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1227157013

Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 
1 495 780,39 $, taxes incluses, pour l'entretien ménager du Biodôme de Montréal ainsi 
que du Planétarium Rio Tinto Alcan dans le cadre du contrat accordé à Axia Services 
(CM21 0929), majorant ainsi le montant total de la dépense de 3 727 528,42 $ à 
5 223 308,81 $, taxes incluses
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20.07 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1224983003

Conclure une entente-cadre avec Lumisolution inc. pour la fourniture et la livraison de 
nœuds et passerelles pour le système de gestion intelligente d'éclairage, pour une 
durée de 24 mois, incluant une option de prolongation de 12 mois (Montant estimé de 
l'entente : 821 000,87 $, taxes, contingences et variation des quantités incluses 
(entente : 713 913,80 $ + contingences : 35 695,69 $ + variation des quantités : 
71 391,38 $ ) - Appel d'offres public 22-19419 - (4 soum.)

20.08 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1228264004

Autoriser un transfert de 170 142,46 $, taxes incluses, du budget des dépenses 
incidentes au budget des dépenses contingentes, pour le projet de réaménagement du 
pôle d'accueil du parc Maisonneuve, incluant le seuil d'entrée de l'Insectarium dans le 
cadre du contrat 19-6452 accordé à Lanco Aménagement inc. (CM21 0413), majorant 
ainsi la dépense maximale du contrat de 6 460 575,58 $ à 6 630 718,04 $, taxes 
incluses

20.09 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231077

Accorder un contrat à Ramcor Construction inc., pour des travaux d'aménagement et de 
mise en place d'un puisard linéaire dans l'emprise de la rue Berri entre l'avenue du 
Mont-Royal au nord, la rue Utilités Publiques au sud et bordé à l'ouest par la station de 
métro Mont-Royal - Pôle Gérald-Godin, arrondissement du Plateau-Mont-Royal -
Dépense totale de 262 085,51 $, taxes, contingences et incidences incluses (Contrat : 
247 138,76 $ + contingences : 5 748,75 $ + incidences : 9 198 $) - Appel d'offres public 
502101 (1 soum.)

20.10 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1227231024

Autoriser un budget additionnel de revenus de 696 186,13 $, taxes incluses, pour les 
travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville qui sont remboursables par Bell en 
vertu de l'entente dans le cadre du contrat 313901, accordé à Loiselle inc. 
(CM22 0625), majorant ainsi le montant total du contrat et des contingences de 
16 168 802,91 $ à 16 864 989,04 $, taxes incluses
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20.11 Service de la concertation des arrondissements , Direction 
projets_programmes et systèmes - 1227286005

Accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de services de 
gestion de collecte des cendriers urbains et de préparation au recyclage pour une durée 
de 12 mois (année 2023) dans 16 arrondissements - Dépense totale de 155 400,21 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public numéro 22-19507 (1 soum.)

20.12 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1228199003

Conclure une entente-cadre avec Picard Crevier Guertin & associés inc. (PCG Carmon) 
pour la fourniture de services professionnels en évaluation immobilière dans le cadre de 
l'application du Règlement 17-055 concernant la contribution aux fins de parcs, pour 
une période de 24 mois (Montant estimé de l'entente : 530 120,98 $, taxes incluses) -
Appel d'offres public 22-19399 (3 soum. - 2 conformes)

20.13 Service du greffe - 1200222002

Fermer et retirer du domaine public de la Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

20.14 Service de la stratégie immobilière - 1229653004

Approuver la deuxième convention de prolongation de bail par laquelle la Ville de 
Montréal loue à Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, pour une période 
additionnelle de 12 mois, à compter du 1er décembre 2022, à des fins d'entreposage de 
pièces d'acier du Pont Champlain, un terrain constitué du lot 1 382 624 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 43 056 pieds 
carrés, pour un loyer annuel de 22 839,06 $, excluant les taxes

20.15 Service de la stratégie immobilière - 1229653005

Approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville et Gestion Saint-Laurent 
Angus inc. souhaitent apporter des modifications au bail intervenu entre les 
deux parties le 19 décembre 2016 (CM16 1446) afin d'augmenter le coût alloué pour les 
travaux d'améliorations locatives, pour l'espace muséal au 2e étage de l'immeuble situé 
au 1 200, boulevard Saint-Laurent / Autoriser une dépense additionnelle de 750 000 $, 
taxes incluses, pour couvrir les coûts des travaux d'aménagement et frais afférents
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20.16 Service de la stratégie immobilière - 1220515004

Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à 
Carrefour industriel & expérimental de Lanaudière (CIEL), pour un terme additionnel de 
cinq ans, du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2027, des espaces de bureau, de 
recherche scientifique et des entrepôts à des fins agro-alimentaires, au 
rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 801, rang Bas L'Assomption Nord, d'une 
superficie totale de 10 035,50 pieds carrés, pour un loyer total de 549 092,42 $, 
excluant les taxes. Le montant de la subvention est de 200 245,91 $

20.17 Service de la stratégie immobilière - 1226025007

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Meubles d'autrefois 
M.B., pour une période de trois ans, à compter du 1er mai 2022, le local 250, d'une 
superficie d'environ 150 mètres carrés (1 620 pieds carrés), situé au 350, rue Saint-Paul 
Est (Marché Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer 
total de 242 360,01 $, excluant les taxes

20.18 Service de la stratégie immobilière - 1228682009

Ratifier l'entente de location par laquelle la Ville de Montréal loue au Club de 
gymnastique artistique Gadbois, pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022, 
un local situé au 2e étage de l'immeuble situé au 138, avenue Atwater, connu comme 
étant le marché Atwater, d'une superficie de 18 611,86 pieds carrés (1 729,1 mètres 
carrés), pour un montant de 8 895,42 $, excluant les taxes / Approuver un projet de bail 
par lequel la Ville de Montréal loue au Club de gymnastique artistique Gadbois, pour 
une durée de cinq ans, à compter du 1er novembre 2022, ce même local, à des fins 
d'activités sportives, moyennant un loyer total de 32 429,40 $, excluant les taxes. Le 
montant de la subvention représente une somme de 1 549 437,30 $

20.19 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231072

Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur neuf 
lots situés du côté Est du boulevard Pie-IX pour des servitudes permanentes, ainsi 
qu'autoriser la dépense d'un montant maximal de 11 600 $, avant taxes, pour la 
servitude permanente sur le lot 1 412 783, dans le cadre du projet SRB-Pie IX dans les 
arrondissements Montréal-Nord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rosemont–La 
Petite-Patrie
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20.20 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation -
1180640006

Approuver le projet de convention de priorité, subordination et prorogation par laquelle 
la Ville reconnaît les priorités s'appliquant aux sûretés du créancier de premier rang / 
Autoriser la directrice du Service de l'habitation à signer au nom de la Ville, à titre de 
créancier hypothécaire de l'Organisme, la convention de priorité, subordination et 
prorogation ainsi que actes de cession de rang en faveur de CMLS Financial LTD. / 
FINANCIÈRE CMLS LTÉE et en faveur de Fonds d'investissement de Montréal (F.I.M.) 
IV, Société en commandite

20.21 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements -
1229526004

Accorder un soutien financier de 115 000 $ et un soutien technique à l'organisme 
L'Auguste Théâtre pour la tenue de la 29e édition du Festival Noël dans le Parc du 
3 décembre au 31 décembre 2022 / Approuver les projets de conventions à cet effet

20.22 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1227953007

Approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et Art 
Souterrain (CM22 0750) afin de réduire le montant maximal de la contribution financière 
à 297 000 $ au lieu de 400 000 $

20.23 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1223673002

Autoriser le transfert d'un montant de 48 080,30 $, taxes incluses, des dépenses 
incidentes aux dépenses contingentes, pour la fabrication et l'installation de mobilier, 
d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics du 
MEM - Centre des mémoires montréalaises, dans le cadre du contrat accordé à l'Atelier 
La Boutique (CM21 0937), majorant ainsi la dépense maximale du contrat de 
1 009 688,34 $, taxes incluses à 1 057 768,63 $, taxes incluses 
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20.24 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1223673001

Autoriser une dépense additionnelle de 80 482,50 $, taxes incluses, pour la réalisation 
de contenus multimédias, audiovisuels et d'interactifs numériques pour les espaces 
publics et l'exposition permanente du MEM - Centre des mémoires montréalaises (objet 
des travaux) dans le cadre du contrat accordé à Halo Création Studio Plasma inc. 
(CM21 0961), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 093 983,62 $, taxes 
incluses, à 1 174 466,12 $, taxes incluses

20.25 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets 
d'aménagement urbain - 1229317002

Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement 
des lignes de distribution aériennes longeant la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke 
et Sainte-Catherine dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
455 209,10 $, taxes incluses

20.26 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1228516003

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

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée de Les architectes 
FABG inc., Bouthillette Parizeau inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la 
mise aux normes de l'aréna St-Louis (Lot 1) de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
- Dépense totale de 1 708 946,43 $, taxes incluses (contrat : 1 375 963,31 $ + 
contingences : 206 394,50 $ + incidences : 126 588,62 $) / Accorder un contrat de 
services professionnels à l'équipe formée de Groupe Marchand Architecture & Design 
inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos Bomis & associés inc. pour la mise aux 
normes de l'aréna Martin Lapointe (Lot 2) de l'arrondissement de Lachine - Dépense 
totale de 2 503 122,79 $, taxes incluses (contrat : 2 015 396,78 $ + contingences : 
302 309,52 $ + incidences : 185 416,50 $ ) - Appel d'offres public 22-19299 (2 soum.) 

20.27 Outremont , De Qualité de vie - 1227596001

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys relatif à l'aménagement et à l'utilisation d'un parc-école dans le 
nouveau parc Irma-LeVasseur de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la 
mise en œuvre du grand projet MIL Montréal 
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20.28 Outremont , De Gestion du territoire_du patrimoine et des services 
administratifs - 1227596003

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys relatif à la construction et l'entretien d'une infrastructure de 
rétention permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école primaire dans 
le nouveau parc Irma-LeVasseur de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la 
mise en œuvre du grand projet MIL Montréal 

20.29 Service de l'habitation - 1228146003

Accorder une aide financière pouvant aller de 4,6 M$ à 12,6 M$ d'ici 2028 à la Société 
d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) dans le cadre de la demande 
Approche portefeuille au Fonds national de co-investissement pour le logement de la 
Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.30 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1229271001

Accorder un soutien financier de 234 000 $ à Hockey Québec - Région de Montréal 
(HQRM), pour une durée d'un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le 
cadre du Programme de soutien aux associations sportives régionales / Approuver le 
projet de convention à cet effet

30 – Administration et finances

30.01 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du 
territoire et études techniques - 1225270010

Autoriser la démolition d'un bâtiment unifamilial isolé et de sa dépendance situés au 
12 615, 69e Avenue, dans le site patrimonial cité de 
l'Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

30.02 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227233004

Adopter la nouvelle mission du Musée de Lachine
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30.03 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations 
financières - 1220029001

Déclarer le conseil de Ville compétent pour une période de 10 ans relativement à 
l'émission des reçus officiels de dons faits aux arrondissements, conformément à 
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec / Désigner le 
trésorier comme signataire autorisé des reçus officiels de dons

30.04 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie -
1223983001

Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs pour tenir une consultation publique portant sur la Feuille de route vers 
des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040

30.05 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1228489006

Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du deuxième appel de 
projets du programme « Fous du français » de l'Union des municipalités du Québec

30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229657003

Approuver le dépôt du rapport final attestant la réalisation des travaux d'aménagement 
du passage à niveau Ogilvy dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (projet MIL Montréal), dans le cadre du 
Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains (TAPU) du ministère des Transports du Québec (MTQ)

30.07 Service des finances , Direction des revenus - 1223843004

Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la variation des valeurs foncières 
découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2023, 
conformément à l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale
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41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets 
d'aménagement urbain - 1224368003

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement du conseil de la Ville sur la 
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et 
activités d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053)

41.02 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1218126005

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $ pour le 
financement des travaux prévus au programme de renouvellement des réseaux 
secondaires d'aqueduc et d'égouts

41.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227797002

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la 
ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux 
sociétés de développement commercial (03-108) / Avis de motion et dépôt - Règlement 
établissant les modalités de versement des cotisations aux Sociétés de développement 
commercial pour les années budgétaires 2023 et 2024 ainsi que les moyens de 
transmission des avis de convocation aux assemblées générales

41.04 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1228678006

Avis de motion et dépôt - « Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
bâtiment situé sur le lot 1 437 257 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement 
dans le cadre d'un projet destiné aux personnes ayant besoin d'aide », site du 6300, 
rue Laurendeau, 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)
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41.05 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1229688001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de 
financer les travaux relatifs à l'installation d'équipements d'identification par 
radiofréquence dans les bibliothèques 

41.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231067

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin de 
financer l'acquisition et l'installation d'équipements spécialisés et la mise en place de 
nouveaux procédés pour le contrôle qualité et le suivi de performance des matériaux 
d'infrastructures

41.07 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1228733003

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

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'habitation - 1223227001

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

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

43.01 Service de l'habitation - 1228309001

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'ajouter une zone de logement abordable de type 1 
sur le territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension / Mandater 
le Service de l'habitation pour tenir une consultation publique / Délégation de pouvoirs 
au greffier
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43.02 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité -
1217400001

Adoption, avec changements, du second projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant la démolition, la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments 
ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'hôpital Royal Victoria »

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

44.01 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du 
territoire - 1226495010

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification du secteur de 
densité 26-T3, correspondant au secteur De Castelnau, pour le territoire de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

44.02 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du 
territoire - 1228053016

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située au 
7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

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 - 1214521016

Nommer le parc de Taishan dans l'arrondissement de LaSalle

46.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1214521014

Renommer « rue Marie-Louise-Ricard » la rue Brazeau, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie
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46.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1224521002

Nommer la rue Ursule-Laciseray dans le secteur ouest de l'île Bizard, dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

46.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026005

Nommer la rue Suzanne-Coallier, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction attraction et acquisition de 
talents - 1229742001

Approuver la nomination de la trésorière et directrice du Service des finances 

51 – Nomination / Désignation

51.01 Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens -
1223120001

Prolonger la nomination de M. Martin Savard, directeur du Service de la concertation 
des arrondissements, à titre de membre de la Commission des services électriques de 
la Ville de Montréal, pour une période de trois ans se terminant le 30 septembre 2025 

51.02 Conseil Jeunesse - 1227181004

Approuver la nomination de Mme Mowahib Hassan Doualeh au Conseil jeunesse de 
Montréal, pour un premier mandat de trois ans, d'octobre 2022 à octobre 2025 / 
Approuver les nominations de M. Pentcho Tchomakov et de Mme Rime Diany au 
Conseil jeunesse de Montréal, pour un second mandat de trois ans, d'octobre 2022 à 
octobre 2025
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant une enquête indépendante et des mesures 
de prévention suite à la mort du pompier Pierre Lacroix dans les rapides de Lachine

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal poursuive ses efforts en 
matière de lutte contre les incidents et les crimes haineux
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant un allégement administratif pour les 
entreprises
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1229563004

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada inc., par l'entremise de son 
entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la fourniture et 
l'entretien des licences de la suite Office 365 requises pour les employés de la Ville de Montréal 
et du Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée de trois ans, soit du 1er novembre 
2022 au 31 octobre 2025, pour une somme maximale de 27 975 413,10 $, taxes incluses, ainsi 
que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme maximale de 86 231,25 $, taxes 
incluses, à titre de courtier en infonuagiques pour le compte des organismes publics / Autoriser 
un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des technologies de l'information de 
4 956 900 $, à compter de 2023 et un ajustement récurrent de la base budgétaire 6 023 000 $, à 
compter de 2024 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.02 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1215035008

Approuver la version modifiée de l'addenda No 8 au contrat avec ESIT Canada Services aux 
Entreprises Cie se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion 
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place 
de l'interface SAC (CG22 0304), afin de corriger le montant indiqué à l'article 2.3 pour le 
nouveau montant de 35 271 500,19 $, excluant toutes les taxes applicables

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 de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482027

Accorder un contrat de gré à gré à Groupe Aquacion inc. pour la fourniture et l'installation d'un 
analyseur en continu de l'activité de l'enzyme β-glucuronidase dans l'effluent de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.- Marcotte - Dépense totale 176 049,72 $, taxes incluses -
Avis d'intention DEEU-22-003

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.04 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1229627001

Accorder un contrat à La Boutique du Plongeur (Triton) ltée, pour la fourniture de services 
d'entretien et de réparation des compresseurs d'air et des stations de remplissage pour le Service 
de sécurité incendie de Montréal, pour une période de 36 mois - Dépense totale de 491 582,28 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19405 (1 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

20.05 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière 
et exploitation - 1227157010

Exercer la deuxième option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 
255 541,69 $, taxes et contingences incluses, pour le lot 1 et de 182 177,80 $, taxes et 
contingences incluses, pour le lot 2, pour le service d'entretien d'équipements de transport 
vertical, dans le cadre des contrats accordés à Ascenseurs Innovatec inc. (CG18 0417 et 
CG21 0556), majorant ainsi le montant total du contrat pour le lot 1 de 846 116,06 $ à 
1 068 326,22 $, taxes incluses et du contrat pour le lot 2 de 836 780,59 $ à 995 196,07 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1229107004

Conclure une entente-cadre avec Solutions Supérieures S.E.C. pour la fourniture, sur demande, 
de produits sanitaires (lot 1), pour une durée de 12 mois, incluant une option de prolongation de 
12 mois - Montant estimé de l'entente : lot 1 - 1 045 493,24 $, taxes et variation des quantités 
incluses - Appel d'offres public 22-19428 (1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.07 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482029

Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une dépense additionnelle 103 354 $, 
taxes incluses, pour l'entretien et la réparation des ascenseurs, nacelles et monte charges de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à 
Ascenseurs Innovatec inc. (CG19 0360), majorant ainsi le montant total du contrat de 
201 818,50 $ à 305 172,50 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.08 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière 
et exploitation - 1227157014

Accorder un contrat à Baulne inc. pour un service d'entretien d'équipements de mécanique du 
bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) pour 21 bâtiments de la Ville de 
Montréal faisant partie du lot 4, pour une période de 32 mois, soit du 1er novembre 2022 au 
30 juin 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 
1 695 810,31 $, taxes incluses (contrat : 1 541 645,74 $ + contingences : 154 164,57 $) - Appel 
d'offres public 22-19376 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382034

Accorder un contrat à 9213-7926 Québec inc. / Olivier Hyundai pour l'acquisition de véhicules 
hybrides pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 
1 289 117,52 $, taxes incluses (contrat : 1 120 971, 76 $ + contingences : 168 145,76 $) - Appel 
d'offres public 22-19514 (1 seul 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

20.10 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382030

Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc. pour l'acquisition de camions châssis-cabine 
4X4 pour le Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 172 683,03 $, taxes 
incluses (contrat : 156 984,57 $ + contingences : 15 698,46 $) - Appel d'offres public 22-19381 
(1 seul 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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20.11 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382033

Accorder un contrat à Jacques Olivier Ford inc. pour l'acquisition de véhicules électriques et 
hybrides (lot 7) pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 
167 775,55 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 22-19444  (1 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

20.12 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1229396005

Accorder un contrat à Iron Mountain Canada Operations ULC, pour la fourniture des services 
de transport et l'entreposage d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique), pour une période de 
cinq ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027, avec deux options de prolongation 
d'une année chacune, pour une somme maximale de 315 156,22 $, taxes incluses (contrat : 
274 048,89 $ + variation de quantités : 41 107,33 $) - Appel d'offres public 22-19445 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.13 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228141004

Accorder un contrat à Drumco energie inc. pour la fourniture de deux génératrices incluant les 
équipements connexes requis pour sa mise en service, pour une somme maximale de 
562 621,25 $, taxes incluses (contrat : 489 235,87 $ + contingences : 73 385,38 $) - Appel 
d'offres public 22-19472 (1 soum. conforme) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.14 Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques 
- 1225942001

Accorder un contrat à Les systèmes d'information Héra Évolution inc. pour la fourniture de 
services techniques et de maintenance sur les systèmes CA - Integrated Data Management 
System (IDMS), pour une période de 60 mois, pour une somme maximale de 899 679,38 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19494 (1 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



Page 26

20.15 Service des technologies de l'information , Direction espaces de travail et services 
aux utilisateurs - 1229563005

Accorder un contrat à Novipro inc. pour l'acquisition des licences et le renouvellement du 
support des logiciels Domino/Lotus Notes, pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2024, pour une somme maximale de 944 832,36 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 22-19425 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1220206001

Autoriser la cession de l'entente entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman International 
Trading inc. (CG09 0285 puis modifiée en vertu des résolutions CG13 0121, CG13 0455, 
CG17 0236, CG18 0224, CG19 0013 et CG19 0575) à Peraton International LLC, pour 
l'entretien des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service de police de 
la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1229563003

Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin 
d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture d'imprimantes et multifonctions, pour 
une durée de 32 mois et 15 jours, soit du 1er novembre 2022 au 15 août 2025, pour une somme 
maximale de 3 877 085,01 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.18 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1229057006

Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la location d'équipement pour le lot 
0178 « Chauffage temporaire » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise 
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 299 394,90 $, taxes incluses 
(contrat : 249 495,75 $, taxes incluses + contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel 
d'offres public IMM-15753 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.19 Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes 
d'information R.H. - 1222942001

Exercer la deuxième option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle 
approximative de 102 453,71 $, taxes incluses, pour la prestation de services d'impression, 
d'insertion, d'expédition, de fournitures de papeterie et d'enveloppes pour le Service des 
ressources humaines, pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023, dans le cadre du contrat accordé à 9248-5523 Québec inc. (DXP Postexperts) (CE18 1440 
et CE21 1523), majorant ainsi le montant total du contrat de 409 814,84 $ à 512 268,55 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.20 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets 
d'infrastructures urbaines - 1227231074

Accorder des contrats à Bell Canada, Vidéotron ltée, Telus, Hydro-Québec, fournisseurs 
uniques, pour rembourser des frais liés aux travaux que ces derniers devront réaliser dans le 
cadre du contrat 459210, pour des travaux de réaménagement de l'intersection des chemins 
Remembrance, de la Côte-des-Neiges et de ses abords dans le cadre du contrat accordé à 
Eurovia Québec Grands Projets inc. (CG21 0141) - Dépense totale de 1 198 927,02 $, taxes 
incluses, provenant du budget des incidences autorisées

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.21 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1225374001

Accorder un contrat à Procova inc. pour l'exécution des travaux de rénovation des stations de 
pompage des Cèdres-en-haut et des Cèdres-en-bas, situées dans le parc du Mont-Royal, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 1 158 285,74 $, taxes incluses (contrat : 
910 602 $ + contingences : 182 120,40 $ + incidences : 65 563,34 $) - Appel d'offres public  
IMM-15698 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.22 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227788001

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour des travaux de remplacement de la 
conduite d'eau du réseau principal de 900 mm de diamètre en fonte grise traversant le parc 
d'Argenson, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 078 841,33 $, taxes 
incluses (contrat : 798 731,33 $ + contingences : 123 109 $ + incidences : 157 001 $) - Appel 
d'offres public 10398 (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.23 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1227737002

Exercer l'option de renouvellement et autoriser une dépense additionnelle de 173 842,20 $, taxes 
et contingences incluses, pour des services professionnels spécialisés en coordination de 
chantier 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 CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 173 842,20 $ à 347 684,40 $, taxes et contingences incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.24 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1228548001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à TotalMed Solutions Santé inc., 
pour la fourniture de services à titre de médecin-conseil et à titre de médecin désigné, pour une 
période maximale de 12 mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023, pour une somme 
maximale de 356 135,06 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.25 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482030

Résilier, d'un commun accord, le contrat accordé à Aecom Consultants inc. d'une valeur totale 
de 479 936,20 $, taxes incluses, pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation 
d'un suivi ichtyologique des effets de la mise en service de l'unité de désinfection à l'ozone à la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.26 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1229718001

Conclure deux ententes-cadres pour les services professionnels en économie de la construction, 
pour une période de cinq ans : LOT 1 avec GLT+ inc. pour un montant de 2 328 721,64 $, taxes 
incluses (contrat : 2 024 975,34 $ + contingences : 303 746,30 $); LOT 2 avec Consultants 
Legico-CHP inc. pour un montant de 2 506 653,76 $, taxes incluses (contrat : 2 179 698,92 $ + 
contingences : 326 954,84 $), dans le cadre de l'appel d'offres public 22-19440 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.27 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228304002

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366437 conclue avec Genipro (STNH) inc. 
(CG19 0292), pour une période de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels de 
contrôleurs de chantier de divers projets dans la Division des projets de Sécurité publique (SIM, 
Lot 2) de la Direction de la gestion des projets immobiliers, sans dépense supplémentaire

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.28 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228304001

Exercer l'option de prolongation des ententes-cadres 1366477 et 1366486 conclues avec CIMA+ 
s.e.n.c (CG19 0293), pour une période de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels 
de contrôleurs de chantier de divers projets dans la Division des projets de Sécurité publique et 
d'Espace pour la vie (lots 1 et 3) de la Direction de la gestion des projets immobiliers, sans
dépense supplémentaire

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.29 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets 
d'infrastructures urbaines - 1227231078

Exercer l'option de renouvellement de 12 mois, sans dépense additionnelle, pour les 
ententes-cadres de services professionnels conclues avec FNX-INNOV inc., Groupe ABS inc. et 
GBi Experts-conseils inc. pour le contrat # 19-17692 (CG19 0431), afin de réaliser la 
surveillance environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées / Autoriser 
le directeur de la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines à renouveler 
les contrats pour un maximum d'une autre période de 12 mois, et ce, uniquement, si au terme du 
premier renouvellement de 12 mois, les dépenses autorisées n'ont pas été épuisées

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.30 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1228045002

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense estimée de 850 860,28 $, 
taxes et variation de quantités incluses, pour la fourniture, sur demande, de services 
professionnels externes requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés, pour une 
période de 12 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre de 
l'entente-cadre conclue avec Lifeworks (Canada) ltd. (auparavant Morneau Shepell ltée) 
(CG18 0616), majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 2 913 397,01 $ à 
3 764 257,29 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.31 Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1226716004

Autoriser l'entente entre la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) pour la contribution financière à l'Équipe intégrée de coordination des disparitions et 
enlèvements (EICDE) pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2025 / Autoriser à cette 
fin la réception d'une contribution financière maximale de 2 309 800 $ de la SQ / Autoriser un 
budget additionnel équivalent de revenus et dépenses pour 2022 de 79 326 $ ainsi qu'un 
ajustement à la base budgétaire pour les années subséquentes / Autoriser l'augmentation 
temporaire de l'effectif autorisé de deux postes policiers pour la période du 1er novembre 2022 
au 31 mars 2025, de trois postes policiers pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2025 et 
d'un poste policier pour la période du 1er novembre 2023 au 31 mars 2025

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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20.32 Service de la stratégie immobilière - 1200222002

Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal vend à la Société de transport 
de Montréal deux lots volumétriques connu sous les numéros 6 120 077 et 6 163 997 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 905 000 $, plus les taxes 
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la station de métro Mont-Royal, 
situés dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

20.33 Service de la stratégie immobilière - 1227723007

Approuver la résolution du comité exécutif (CE22 1368) décrétant l'imposition d'une réserve 
foncière aux fins de rue, dans le cadre du projet de raccordement du boulevard Cavendish, sur 
une partie du lot 2 090 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Voie de circulation artérielle-boulevard Cavendish (Cavendish/ 
Cavendish/Royalmount)

20.34 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports -
1228475005

Résilier la convention de contribution avec Plongeon Québec (CG18 0116) ainsi que l'addenda 
(CG22 0102) venant la modifier pour la tenue d'une étape de la Série mondiale de plongeon 
prévue en 2022

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.35 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229125004

Accorder un soutien financier de 149 003 $ à Mutuelle des Marchés Solidaires pour la 
réalisation du projet « Paniers solidaires » se déroulant du 1er novembre 2022 au 31 septembre 
2023 dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à la 
pauvreté
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20.36 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217953003

Approuver un addenda aux conventions de contributions financières initiales entre la Ville de 
Montréal et le Partenariat du Quartier des spectacles ainsi que La Guilde des jeux vidéo 
(CG21 0362), sans aucun changement aux montants des contributions financières prévues, afin 
d'ajuster la durée des projets

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.37 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1228548002

Exercer l'année optionnelle de prolongation et autoriser une dépense additionnelle estimée à 
398 868,16 $ (contrat : 362 608,16 $, taxes incluses + contingences : 36 260 $, taxes incluses) 
pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal avec le Groupe 
Santé Physimed inc. (CG21 0455), pour une durée maximale de 12 mois, soit du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2023, ou jusqu'à épuisement des fonds prévus 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.38 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire -
1225035001

Accorder un contrat à Keyrus Canada inc. pour l'acquisition de soutien et de maintenance du 
logiciel Qlik Sense, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, avec deux options 
de prolongation de 24 mois chacune, pour une somme maximale de 1 580 967,19 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19531 (1 seul soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.39 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1228031002

Approuver un projet de convention de services entre PME MTL Grand Sud-Ouest et la Ville de 
Montréal, afin de mettre en œuvre la stratégie de déploiement et de rayonnement du Canal 
Lachine 4.0, pour une durée de trois ans soit, pour les années 2022, 2023 et 2024, pour une 
somme de 245 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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20.40 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207100003

Approuver un projet de convention de contribution de la Ville de Montréal à la Corporation de 
l'École Polytechnique de Montréal et licence relativement à la contribution financière et en 
biens et services pour des travaux de recherche de la Chaire Industrielle en Eau Potable (CIEP), 
et ce, pour une période de cinq ans et un mois, du 1er mai 2021 au 30 mai 2026 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.41 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de transport en 
partenariat - 1227211018

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

Accorder un contrat de services professionnels multidisciplinaires à GHD Consultants ltée pour 
la conception, la préparation des plans et devis et l'assistance technique pour l'aménagement du 
lien de transport actif et collectif de l'ouest ainsi que d'une passerelle surplombant l'A-40 -
Dépense totale de 4 450 636,69 $, taxes incluses (contrat : 3 870 118,86 $ + contingences : 
580 517,83 $) - Appel d'offres public 22-19375 (1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

20.42 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1226987001

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

Conclure une entente-cadre avec Demix Agrégats, une Division de Groupe CRH Canada inc. 
pour la fourniture et livraison sur demande d'abrasifs d'hiver, pour une durée de 24 mois, 
incluant deux options de prolongation - Montant estimé de l'entente : 2 939 423,83 $, taxes 
incluses (entente : 2 556 020,72 $ + variation des quantités : 383 403,11 $) - Appel d'offres 
public 22-19390 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.43 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482028

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

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour les travaux de réhabilitation du 
collecteur d'égout Sainte-Catherine par chemisage, entre les rues de Bleury et Saint-Dominique 
- Dépense totale de 2 403 500,01 $, taxes incluses (contrat : 2 090 000 $ + contingences : 
313 500 $) - Appel d'offres public CP22035-191308-C (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.44 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228141003

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

Accorder un contrat à Construction CPB inc. pour des travaux de construction dans le futur site 
transitoire principal des centres d'appels 9-1-1 - Dépense totale de 15 258 341,20 $, taxes 
incluses (contrat : 12 455 788,73 $ + contingences : 2 242 041,97 $ + incidences : 
560 510,50 $) - Appel d'offres public IMM-15837 (6 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.45 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1227429001

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

Conclure des ententes-cadres avec Bell Canada pour la fourniture de services de téléphonie, 
d'appareils de communication et de services professionnels connexes (Analogique, Numérique et 
IP) pour répondre aux besoins de communication de l'agglomération de la Ville de Montréal 
(Lots 1 et 2), d'une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense maximale de 13 437 782,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19277 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.46 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482021

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

Accorder trois contrats à Kemira Water Solutions Canada inc. pour la fourniture et la livraison 
de coagulants à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines d'eau 
potable, pour une période de 25 mois et demi, sans aucune option de prolongation - Dépense 
totale de 44 732 748,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19382 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.47 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets 
d'infrastructures urbaines - 1227231076

Approuver un projet d'entente entre l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et la 
Ville de Montréal établissant la répartition des responsabilités relatives à l'entretien du 
boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée et les abris-SRB, à la suite de la mise en opération 
du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX)

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

20.48 Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie - 1224164002

Conclure une entente-cadre avec Fiducie Desjardins inc. pour des services de garde de valeurs 
pour la Ville de Montréal, pour une période de 10 ans, sans option de prolongation - Montant 
estimé de l'entente : 622 487,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19486 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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20.49 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482026

Autoriser une dépense additionnelle de 20 264 213,88 $, taxes incluses, pour la fabrication, la 
livraison et la mise en service de l'unité d'ozonation de la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Degrémont ltée (CG15 0163), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 107 749 300,95 $ à 128 013 514,18 $, taxes incluses / 
Approuver le projet d'avenant no 2 à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.50 Service de l'habitation - 1229531003

Autoriser le renouvellement de la convention d'exploitation avec la Société d'habitation du 
Québec, la Ville de Montréal et l'Office municipal d'habitation de Montréal relativement au 
financement du déficit d'exploitation des ensembles immobiliers à loyer modique, en application 
de l'entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.51 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1222610004

Autoriser et ratifier la conclusion du contrat entre la Ville de Montréal et l'hôtel DoubleTree par 
Hilton Montréal pour la location de chambres et de salles requises dans le cadre de la 
sécurisation de l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la 
diversité biologique des Nations Unies », pour la période du 4 au 20 décembre 2022, pour une 
somme maximale de 237 046,26 $, 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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20.52 Service de la stratégie immobilière - 1226025012

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Fiduciaires pour le compte 
de Fonds de Placement immobilier Cominar, pour la période du 7 novembre au 28 décembre 
2022, des locaux dans l'immeuble situé au 1555, rue Carrie-Derick, d'une superficie d'environ 
80 000 pieds carrés (7 432 mètres carrés), pour les besoins du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM) dans le cadre de la sécurisation de l'événement « 15e Conférence des parties 
(COP15) de la Convention sur la diversité biologique des Nations unies », pour un loyer total de 
267 604,31 $, 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

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Dépenses communes - 1226335004

Approuver le transfert des obligations rattachées au Régime de retraite des juges de la Cour 
municipale de Montréal ainsi que celles rattachées au Régime de prestations supplémentaires 
des juges de la Cour municipale de Montréal au Régime de retraite de certains juges du Québec 
et approuver le transfert de leur administration à Retraite Québec

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

30.02 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482033

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la 
réserve financière - eau et égouts - agglomération, destinée à combler le manque de fonds au 
budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, jusqu'à un 
total maximal de 3 500 000 $, nécessaire pour permettre à la station d'épuration des eaux usées 
d'assumer les dépenses à venir d'ici la fin de l'année, liées au bon déroulement des opérations

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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30.03 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927016

Approuver le Rapport annuel d'activités relatif au Fonds Régions et Ruralité Volet 2 - Soutien à 
la compétence de développement local et régional, pour la période du 1er avril au 31 décembre 
2020

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.04 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927015

Approuver le rapport d'activités mis à jour au 31 mars 2021 relatif au Fonds de développement 
des territoires (FDT)

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.05 Service de police de Montréal , Direction des communications_pratiques d'affaires et 
relations avec les partenaires - 1224974006

Autoriser un virement budgétaire de 850 000 $ au Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) en provenance du budget des dépenses communes de l'agglomération de Montréal pour 
couvrir les dépenses non admissibles aux remboursements du gouvernement fédéral pour les 
phases de déploiement et de démobilisation ainsi que pour pallier aux dépenses impromptues en 
sécurisation relatives aux événements entourant la venue de la COP15 qui se tiendra en 
décembre 2022

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.06 Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie - 1223894003

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des sommes accumulées à la 
réserve financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations 
de compétences d'agglomération (261 289 086,04 $)
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1224750001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux prévus 
au Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et au Programme de réhabilitation du 
parc Jeanne-Mance

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

42.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227952002

Adoption - « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme de subvention à 
l'innovation ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) », en vue de bonifier de 
1 000 000 $ l'enveloppe du programme, favoriser son accessibilité et sa compréhension par les 
entreprises visées ainsi que d'apporter certaines améliorations 

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.03 Service de l'habitation - 1228018003

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)

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de la culture - 1228021005

Approuver les nominations de Josée Duplessis et Maxime Codère à titre de membres du conseil 
d'administration du Conseil des arts de Montréal, pour un mandat de trois ans / Approuver la 
nomination de Caroline Ohrt à titre de deuxième vice-présidente du conseil d'administration du 
Conseil des arts de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Conseil des Arts



Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 septembre 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 19 septembre 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 Nancy Blanchet, Mme Caroline Bourgeois, M. Éric Alan 
Caldwell, Mme Lisa Christensen, M. Josué Corvil, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, 
M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 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, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, 
Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine 
Musau Muele, Mme Vana Nazarian, 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, M. Aref Salem, 
M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, 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 Josefina Blanco, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Benoit Dorais, M. Benoit Langevin, 
Mme Laurence Lavigne Lalonde, Mme Julie Roy et M. Serge Sasseville.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

M. Stéphane Côté.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

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 ».

Puis, au chapitre des célébrations internationales, Mme Musau Muele souligne l’événement suivant : 
le 21 septembre 2022 « Journée internationale de la paix ». 

Elle enchaîne avec la liste des anniversaires des personnes élues pour les mois de septembre, à savoir :

Anniversaires des personnes élues du mois de septembre

- Mme Christine Black
- M. Alain Vaillancourt
- M. Dominic Perri
- M. Sylvain Ouellet
- Mme Alba Zuniga Ramos
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- Mme Caroline Bourgeois
- M. Alex Norris
- M. Luc Rabouin
- M. Benoit Langevin
- Mme Julie Roy

La présidente du conseil annonce le début de la campagne de recrutement des conseils consultatifs qui 
se déroulera jusqu’au 30 octobre 2022; elle invite les membres du conseil à partager l’appel de 
candidatures auprès de leurs concitoyens-es qui souhaiteraient contribuer à façonner le Montréal de 
demain. Le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal ainsi que le Conseil jeunesse 
de Montréal sont actuellement à la recherche de nouvelles candidatures. 

La présidente poursuit et indique que ces conseils sont des instances consultatives de la Ville de 
Montréal composées de 15 membres bénévoles, choisis-es de façon à refléter la pluralité de la société 
montréalaise. Depuis près de 20 ans, ces membres bénévoles travaillent à formuler des avis étoffés afin 
notamment, d’aiguiller les élus-es sur les enjeux qui sont chers à l’ensemble des Montréalaises et 
Montréalais. La présidente du conseil invite les personnes élues à partager cet appel de candidatures le 
plus largement possible. 

Mme Musau Muele remercie les membres pour leur attention et demande une minute de silence afin de 
se recueillir sur les événements heureux et malheureux survenus au cours des dernières semaines.

La présidente du conseil remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement. Puis, elle 
cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante.

Mme Plante prend la parole et rappelle le début des campagnes de Centraide et de la Croix-Rouge. Elle 
insiste sur l’importance de ces deux campagnes et invite les membres du conseil à contribuer comme à 
l’habitude afin d’atteindre nos objectifs face à ces deux organismes primordiaux pour la métropole.

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal 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 Est-ce que l’Administration accepte la 
demande de l’opposition officielle de tenir 
un conseil municipal extraordinaire au 
sujet de la gestion des matières 
recyclables? / Réitère sa question

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée Mauger)

Est-ce que les ballots de matières 
recyclables seront envoyés à 
l’enfouissement? / Quel sera le plan 
d’action concret pour réduire la 
contamination des ballots de matières 
recyclables?

Mme Nancy Blanchet Mme Valérie Plante
(Mme Despina Sourias)

Est-ce que l’Administration va soutenir 
le projet du centre d’hébergement pour 
les femmes victimes de violence 
conjugale à LaSalle? 

M. Luis Miranda Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

À quel moment le télétravail ne sera 
plus permis pour les employés 
municipaux? / Réitère sa question et 
présente des aspects financiers liés à 
cette mesure notamment pour les 
employés en présentiel uniquement

M. Richard Deschamps Mme Valérie Plante
(Mme Magda Popeanu)

Est-ce que toutes les mesures de 
sécurité sont en place pour nous 
protéger contre les cyberattaques? / 
Reformule sa question
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Question de À Objet

M. Alan DeSousa Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée Mauger)

Centre de traitement des matières 
organiques de Saint-Laurent et de 
Montréal-Est ‒ Quel est le quantum des 
montants additionnels demandés par le 
contracteur et est-ce que les garanties 
seront honorées? / Quelles sont les 
garanties afin d’éviter les dépassements 
de coûts, le respect des délais et la 
qualité du compost?

____________________________

À 13 h 38,

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 Stephanie Valenzuela Mme Valérie Plante
(Mme Marie-Andrée 
Mauger)

Est-ce que les actions de recyclage de 
la population montréalaise valent la 
peine? / Qu’est-ce qui a été fait 
concernant la gestion des matières 
recyclables depuis les cinq dernières 
années?

M. Abdelhaq Sari Mme Valérie Plante
M. Alain Vaillancourt

Quelles sont les mesures concrètes 
mises de l’avant pour rassurer la 
population en matière de sécurité 
publique? / Reformule sa question en 
soulignant les différentes nominations à 
la fonction de chef de police du Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
depuis 2017, et l’intérim de la directrice 
actuelle à ce poste

Mme Alba Zuniga Ramos Mme Valérie Plante Quel est le plan de l’Administration en 
matière de logement social pour les 
citoyens-nes du district de Peter-
McGill ? / Quel est le projet et 
l’échéancier du logement social dans ce 
district en lien avec la Tour 6 au Square 
Children?

____________________________

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 55.

____________________________

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.

____________________________
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CM22 1018

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 19 septembre 2022 tel que livré 
aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance, en y ajoutant le point 
7.08.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

À 13 h 56, le leader de la majorité, M. Alex Norris, apporte un changement à la séquence de l’ordre du 
jour afin de reporter l’étude du point 7.05 à une phase ultérieure du conseil soit, entre les points 44.01 et 
44.02.

____________________________

CM22 1019

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 août 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 22 août 2022, 
conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 15 septembre 2022 
émis par le greffier.  

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________

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 au 31 août 2022

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

____________________________
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CM22 1020

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) » 

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente 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) » et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.04 1229514029 

____________________________

CM22 1021

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

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose la réponse du comité exécutif au rapport de la 
Commission permanente de la présidence du conseil « Conseil municipal du 21e siècle » et ses 
recommandations, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

04.05 1229514028 

____________________________

5 - Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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 Dominique Ollivier

6.01 Dépôt d’une réponse de Mme Dominique Ollivier à M. Alan DeSousa concernant le point 30.09 
du conseil municipal du 22 août 2022 – 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 $
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Par Mme Marie-Andrée Mauger

6.02 Dépôt d’une réponse de Mme Marie-Andrée Mauger à Mme Stephanie Valenzuela concernant le 
point 80.01 (20.16) du conseil municipal du 22 août 2022 – 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

Par Mme Maja Vodanovic

6.03 Dépôt de deux réponses de Mme Maja Vodanovic à M. Alan DeSousa concernant les points 
80.01 (20.04) et 80.01 (30.02), du conseil municipal du 22 août 2022 : 

6.03.01 80.01 (20.04) - 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);

6.03.02 80.01 (30.02) - 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)

Par M. Éric Alan Caldwell et Mme Despina Sourias

6.04 Dépôt d’une réponse de M. Éric Alan Caldwell et de Mme Despina Sourias à Mme Alba Zuniga 
Ramos concernant une question posée lors de l’assemblée du conseil municipal du 16 mai 2022 
– Questionnement concernant la collaboration de la Société de transport de Montréal (STM) avec 
la Ville de Montréal pour créer une application mobile permettant aux usagers de signaler et 
géolocaliser en temps réel les cas d’harcèlement dans le réseau du transport en commun

____________________________

7 – Dépôt

La présidente du conseil appelle le point « Dépôt ».

Le leader de la majorité dépose les documents suivants :

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

____________________________
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CM22 1022

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

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le document intitulé « Répertoire des ressources pour les 
Montréalaises » du Conseil des Montréalaises, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.02 1227721003 

____________________________

CM22 1023

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

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport de la consultation publique tenue par l'Office 
de la consultation publique de Montréal (OCPM) sur le projet de PPU de l'écoquartier Lachine-Est, et le 
conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.03 1221079006 

____________________________

CM22 1024

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

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le rapport sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle pour l'année 2021, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.04 1228788001 

____________________________

À 14 h 07, le leader de la majorité, M. Alex Norris, confirme le report de l’étude du point 7.05 à une phase 
ultérieure.

____________________________
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CM22 1025

Dépôt du calendrier modifié des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération 2022

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le calendrier modifié des assemblées ordinaires du 
conseil municipal et du conseil d'agglomération 2022, et le conseil en prend acte. 

07.06 1220310001 

____________________________

CM22 1026

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

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le calendrier des assemblées ordinaires du conseil 
municipal et du conseil d'agglomération pour l'année 2023, et le conseil en prend acte.  

07.07 1220310002 

____________________________

CM22 1027

Ajout - Dépôt du Rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé « Rapport de mi-année 2022 
pour l'exercice se terminant le 30 juin 2022 », conformément à l'article 57.1.23 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec 

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le Rapport du Bureau de l'inspecteur général intitulé 
« Rapport de mi-année 2022 pour l'exercice se terminant le 30 juin 2022 », conformément à l'article 
57.1.23 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, et le conseil en prend acte.

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

07.08 (Ajout)

____________________________

8 – Dépôt de rapports des commissions des conseils

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

CM22 1028

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 »

M. Michel Bissonnet, à titre de vice-président de cette commission, dépose le 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 », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.01
  

____________________________
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CM22 1029

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

Le conseiller Dominic Perri, à titre de président de cette commission, dépose le rapport de la Commission 
sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la onzième année d'activité (2021) - Rapport et 
recommandations », et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

08.02  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

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

Aucune pétition déposée.

____________________________

15 – Déclaration / Proclamation

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

CM22 1030

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 qu’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 Mme Valérie Plante

appuyé par M. Robert Beaudry
M. Aref Salem 
Mme Véronique Tremblay

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- 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;

2- continue d'assurer les conditions nécessaires au bon fonctionnement de l'OCPM et qu’elle bonifie 
son financement en fonction des arbitrages budgétaires.

__________________

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 Valérie Plante prend la parole et exprime sa fierté de proposer cette déclaration qui souligne le 
20e anniversaire de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Elle mentionne, entre autres, 
que l’OCPM est un pilier de la participation citoyenne et une institution essentielle à la vie démocratique 
montréalaise. Mme Plante rappelle que, depuis 2002, l’OCPM permet d'offrir une tribune à la société 
civile et à la parole citoyenne, ce qui contribue grandement à démocratiser les débats. Elle souligne aussi 
que l’OCPM a permis d'approfondir la réflexion sur de nombreux sujets et à bonifier le contenu de 
plusieurs plans et stratégies.

Mme Valérie Plante poursuit et précise que l'institution de l'Office de consultation publique de Montréal 
est reconnue au niveau international et fait partie de plusieurs organismes dont l'Observatoire 
international de la démocratie participative. Mme Plante se dit fière de la contribution de l’OCPM dans le 
monde francophone.

Pour conclure, la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, invite les membres du conseil à adopter la 
déclaration pour souligner le 20e anniversaire de l'Office de consultation publique de Montréal et leur 
souhaiter nos meilleurs vœux pour l'avenir.

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

D’emblée, M. Salem demande à ce que son nom soit ajouté à la déclaration pour souligner le 
20e anniversaire de l’OCPM. Il rappelle, notamment, que cela fait maintenant deux décennies que 
l’OCPM consulte la population montréalaise sur des projets d'envergure qui fait de la ville ce qu'elle est 
aujourd'hui. 

M. Aref Salem poursuit et se remémore la première consultation publique de l’OCPM qui s’est tenue dans 
le secteur de Saint-Laurent lors d'un changement de vocation d'un garage en fleuriste, commerce qui 
existe toujours aujourd’hui. Il est d’avis que l’OCPM permet à la population de Montréal de s'exprimer sur 
des sujets qui lui tient à cœur. 
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M. Salem croit que l'impartialité des recommandations de l’OCPM est ce qui constitue la force et le rôle 
incontournable qu'il joue dans la vie des Montréalais-es. M. Salem cite également la Ville de Longueuil 
qui met de l'avant une instance indépendante de participation publique à l’instar de l’OCPM. Il soulève le 
financement de l’OCPM qui représente un enjeu constant au fil des années et félicite le dévouement des 
commissaires.

Pour terminer, il souhaite que l’OCPM puisse grandir et continuer son travail auprès de la communauté 
montréalaise. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie le chef de l’opposition officielle, M. Aref 
Salem, pour son intervention et confirme que le nom de Mme Véronique Tremblay sera ajouté à titre 
d’appuyeure à la Déclaration.

Adopté à l'unanimité.

15.01   

____________________________

À 15 h 01, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 15 h 18, le conseil reprend ses travaux.

____________________________

CM22 1031

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 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.
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Il est proposé par Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Despina Sourias
Mme Alba Zuniga Ramos
Mme Stephanie Valenzuela
M. Abdelhaq Sari
M. Josué Corvil

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- souligne, en octobre, le Mois de l’héritage latino-américain;

2- souligne l’apport des communautés d’origine latino-américaine au développement et au rayonnement 
de Montréal;

3- 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.

__________________

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 souligne tout d'abord qu'au mois d'octobre prochain sera célébré le quatrième Mois de 
l'héritage latino-américain et qu'à cette occasion nous pourrons plonger au cœur de ce riche héritage, 
ouvrant ainsi les portes aux diverses expressions sociales et culturelles de ces communautés. 
Mme Plante mentionne que la population montréalaise d'origine latino-américaine est un élément 
indissociable de la vie montréalaise, contribuant directement au développement de notre métropole, alors 
que près de 150 000 personnes vivant à Montréal s'identifient comme ayant des racines en Amérique 
latine.

La mairesse de Montréal mentionne ensuite sa rencontre avec les consuls du groupe ibéro-américain, 
une rencontre fort riche en échanges mise en place à l'initiative de M. Olivero, consul général du 
Guatemala. Cette rencontre a permis de souligner l'esprit de collaboration et d'amitié définissant 
notamment les relations de la Ville de Montréal avec l'ensemble des consulats du groupe ainsi qu'avec 
les communautés représentées au sein de la métropole.

En conclusion, la mairesse de Montréal salue le travail des différents groupes impliqués dans 
l'organisation de cette célébration, convie l'ensemble de la population montréalaise à participer en grand 
nombre aux différentes activités du quatrième Mois de l'héritage latino-américain, et invite l'ensemble des 
membres du conseil à voter à l'unanimité pour l'adoption de cette Déclaration.

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole 
respectivement au conseiller Josué Corvil et à la conseillère Alba Zuniga Ramos.

Le conseiller Josué Corvil prend la parole et mentionne d'entrée de jeu que la Ville de Montréal est une 
ville riche de sa diversité, et que ses diverses communautés y contribuent par leur apport à la vie 
politique, culturelle, économique et sociale. M. Corvil énumère, entre autres, la vingtaine de pays latino-
américains dont plusieurs de leurs représentants habitent maintenant Montréal, notamment dans le 
district de Saint-Michel.

M. Corvil rappelle ensuite qu'en 2018 le gouvernement fédéral a déclaré le mois d'octobre le Mois du 
patrimoine latino-américain, que le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi dans le même 
sens et que la Ville de Montréal a instauré en 2019 le Mois de l'héritage latino-américain. M. Corvil félicite 
également l'organisme Héritage hispanique pour son travail de sensibilisation auprès de plusieurs 
députés de l'Assemblée nationale, ainsi qu'auprès de plusieurs arrondissements de la Ville.

En conclusion, le conseiller Josué Corvil précise que cette célébration s'avère être un vecteur visant à 
favoriser la découverte et le rayonnement des communautés issues de l'immigration latino-américaine. 
M. Corvil souhaite un bon mois de célébrations aux élus-es, employés-es et citoyens-nes latino-
américains-es de la Ville de Montréal, et souhaite ajouter son nom en tant qu'appuyeur à cette 
Déclaration.

À son tour, la conseillère Zuniga Ramos indique notamment vouloir honorer ses ancêtres, sa famille et la 
diaspora latino-américaine à laquelle elle appartient en tant que fière Montréalaise d'origine colombienne. 
Mme Zuniga Ramos souligne l'apport de la communauté latino-américaine à la société montréalaise 
depuis plusieurs décennies, rappelle les défis auxquels doivent faire face de nombreuses personnes 
d'origine latino-américaine, et que les membres de la diaspora latino-américaine doivent être les 
protagonistes des changements qu'ils désirent voir dans la société.
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La conseillère Zuniga Ramos poursuit et mentionne qu'à titre d'élue montréalaise issue de la 
communauté latino-américaine, elle se fait la porte-parole des membres de sa communauté qui font des 
efforts quotidiennement pour s'intégrer à la vie montréalaise.

En conclusion, Mme Zuniga Ramos encourage les membres de sa communauté à oser rêver, à oser 
prendre la place qui leur revient dans cette métropole, et souhaite un bon Mois de l'héritage latino-
américain à tous et toutes. Elle ajoute son nom en tant qu’appuyeure à cette Déclaration.

La présidente du conseil remercie M. Corvil et Mme Zuniga Ramos pour leurs interventions et note l’ajout 
des noms du conseiller Abdelhaq Sari et de la conseillère Stephanie Valenzuela à titre d’appuyeur-e à la 
Déclaration.

Adopté à l'unanimité.

15.02   

____________________________

CM22 1032

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;

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;
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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 Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Caroline Bourgeois
Mme Chantal Rossi
Mme Effie Giannou
Mme Christine Black
M. Josué Corvil
M. Abdelhaq Sari

Et résolu :

que la Ville de Montréal : 

1- 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;

2- souligne les exploits remarquables des joueurs de basketball montréalais;

3- encourage les acteurs du milieu du basketball à poursuivre leurs efforts respectifs pour soutenir la 
jeunesse dans la pratique sportive de loisirs et facilite l’accès à une pratique du basketball fédérée 
ou libre;

4- 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;

5- favorise la pratique du basketball en maintenant et en bonifiant ses infrastructures sportives;

6- 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.

__________________

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 parle tout d'abord du basketball comme d’un sport qui gagne en popularité à 
Montréal, son accessibilité en faisant une activité des plus rassembleuses. Mme Plante souligne ensuite 
la très bonne performance au guichet de l'Alliance, nouvelle équipe montréalaise de la Ligue d'Élite 
Canadienne de Basketball. Mme Plante mentionne notamment la tenue d'un match de la NBA à 
Montréal, le 14 octobre prochain, qui opposera les Raptors de Toronto aux Celtics de Boston, alors que 
deux Montréalais porteront les couleurs des Raptors lors de ce match. La mairesse de Montréal nomme 
d'autres athlètes de basketball montréalais qui connaissent une belle carrière au niveau professionnel, et 
indique que Montréal aura une deuxième équipe de basketball de niveau professionnel; cette équipe
évoluera dans la Basketball League, grâce au travail de M. Peter Yannopoulos.

Mme Plante poursuit et fait la nomenclature des nombreux bienfaits de la pratique du basketball tant au 
niveau de la réussite scolaire, personnelle que professionnelle. Elle rappelle que la Ville de Montréal met 
plus de 36 terrains de basketball à la disposition des Montréalais-es. Mme Plante nomme ensuite 
quelques organismes qui œuvrent dans le milieu du basketball via des programmes inclusifs dont l'école 
secondaire Jeanne-Mance avec son programme « Bien dans mes baskets ».

En conclusion, la mairesse de Montréal vante la pratique du basketball et de tous les sports comme un 
élément essentiel au développement de tous et toutes.

La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède la parole 
respectivement à la conseillère Christine Black et au conseiller Abdelhaq Sari.

La conseillère Christine Black prend la parole et souligne tout d'abord la réussite de trois joueurs de la 
NBA issus de l'arrondissement de Montréal-Nord, soit Chris Boucher, Luguentz Dort et Bennedict 
Mathurin qui, par leur travail acharné, sont devenus des modèles pour tous les jeunes de la région de 
Montréal. 
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Mme Black énumère ensuite les bienfaits de la pratique du basketball pour les jeunes et est d’avis que 
ces athlètes jouiront également de ces bienfaits dans leur développement personnel en dehors du sport, 
leur permettant de poursuivre leurs objectifs académiques, tout en adoptant un mode de vie sain.

De plus, Mme Black mentionne l'importance de la promotion du sport dans les arrondissements, et 
indique que l'arrondissement de Montréal-Nord poursuit le travail avec la ville-centre pour la construction 
d'un centre sportif qui permettrait aux adeptes de ce sport de pouvoir le pratiquer même en saison 
hivernale. En terminant, elle fait également mention des investissements de son arrondissement pour la 
rénovation de deux terrains de basketball et la création d'un nouveau terrain à Montréal-Nord.

Par la suite, le conseiller Abdelhaq Sari prend la parole et met de l’avant, entre autres, les exploits de 
quelques grandes vedettes de la NBA qui ont fait rêver jeunes et moins jeunes, spécialement dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord d'où sont originaires Chris Boucher, Luguentz Dort et Bennedict 
Mathurin; ces derniers représentant une fierté pour la population montréalaise. M. Sari croit également
que le basketball a sauvé des vies, a aidé des jeunes à ne pas décrocher, et que le terrain de basketball 
constitue un lieu de rassemblement caractérisé par sa diversité d'âge et d'origine. Il termine en souhaitant  
offrir des installations de qualité aux Montréalais-es pour la pratique de ce sport.

La présidente du conseil remercie Mme Black et M. Sari pour leurs interventions et note l'ajout des noms 
des conseillères Christine Black, Chantal Rossi et Effie Giannou, ainsi que des conseillers Abdelhaq Sari 
et Josué Corvil à titre d'appuyeurs-es à la Déclaration.

Adopté à l'unanimité.

15.03   

____________________________

CM22 1033

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;

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;
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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 Mme Valérie Plante

appuyé par Mme Marie-Andrée Mauger
M. Craig Sauvé

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- 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;

2- 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;

3- 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.

__________________

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 mentionne d'emblée que la Ville de Montréal a annoncé, en mai 2022, la mise en place dès 
le mois de mai 2023 de l'option d'adhésion volontaire afin d'encadrer la distribution de publicités et de 
circulaires sur son territoire. Elle explique notamment que cette décision a été prise à la suite d'une 
importante consultation publique aux termes de laquelle 82 % des participants-es se sont prononcés-es
en faveur d'un système d'adhésion volontaire (opt-in). La mairesse de Montréal poursuit et rappelle que 
cette décision se justifie amplement puisque l'on doit réduire à la source la quantité de matières 
produites, et ce, afin de diminuer la pression sur nos centres de tri qui doivent déjà composer avec une 
quantité importante de matières recyclables. Mme Plante déplore l'entente conclue, au début du mois de 
septembre, entre Postes Canada et Transcontinental, qui vise à assurer une distribution massive, trois 
fois par semaine, de circulaires à la population montréalaise. Mme Plante croit que cela va à l'encontre 
de l'autonomie municipale. Elle ajoute que se basant autant sur les engagements de l’Administration en 
matière de transition écologique que sur l’urgence climatique, la décision de Postes Canada n’est pas 
acceptable. 

En conclusion, la mairesse de Montréal réitère sa demande à Postes Canada de respecter le Règlement 
de la Ville de Montréal et la volonté des Montréalais-es en ce qui a trait à la distribution de circulaires. Elle 
invite les membres du conseil à voter en faveur de 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.

Mme Valenzuela prend la parole et met en contexte certains faits notamment le choix d'aller de l'avant 
avec le système d'adhésion volontaire pour la distribution de publicités répondant ainsi à la préoccupation 
de plus de 16 000 Montréalais-es qui, en 2019, ont exprimé leurs voix en vertu du Droit d'initiative
déclenchant ainsi une consultation publique. Mme Valenzuela mentionne que l'opposition officielle est en 
faveur du système (opt-in) tant et aussi longtemps que les journaux locaux aient le temps et le soutien 
pour s'adapter. Aussi, lors de l'adoption du Règlement en avril dernier, la conseillère a exprimé ses 
inquiétudes face à un monopole de Postes Canada qui n'est pas soumise à la règlementation municipale. 
Récemment, Postes Canada a annoncé qu'elle distribuerait les circulaires et publicités à compter du mois 
d'octobre, ce qui est contraire à la volonté de la population montréalaise et constitue un recul des efforts 
de tous et toutes pour réduire le traitement des matières recyclables. 

Pour terminer, Mme Valenzuela souligne qu'il faut prendre en compte les impacts de la distribution des 
circulaires à grand déploiement et de leur répercussions sur les centres de tri et insister auprès de Postes 
Canada afin de faire respecter le système d’adhésion volontaire, tel qu’exprimé par les citoyens-es de 
Montréal.

La présidente du conseil remercie la conseillère Stephanie Valenzuela pour sa présentation et cède la 
parole au conseiller Craig Sauvé. 

Le conseiller Sauvé prend la parole et ajoute sa voix à cette Déclaration. Il poursuit en mentionnant que 
la Déclaration représente un exemple clair illustrant le fait que la bataille aux changements climatiques 
nécessite la mobilisation de toutes et tous. M. Sauvé indique notamment que le Publisac s'apparente à 
un « pourriel physique » déployé à grande échelle, alors que la majorité des gens ne souhaite pas le 
recevoir. Enfin, il rappelle l'importance d'agir en respect de la volonté des Montréalais-es et remercie 
l'Administration pour le dépôt de cette Déclaration.  

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Sauvé pour son intervention.

Adopté à l'unanimité.

15.04   

____________________________

À 15 h 53, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du 
jour.

____________________________

À 15 h 54,

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.

____________________________
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CM22 1034

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.)

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 22 septembre 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 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 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une somme 
maximale de 910 602 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres public 
22-19214; 

2- de procéder une évaluation de rendement de 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227026003
80.01 (20.01)

____________________________

CM22 1035

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 $

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 22 septembre 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 avec 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, soit pour une somme maximale de 740 439 $, taxes incluses, conformément à l’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 de Rampart International Corp.; 
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4- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de 
Montréal, et ce, selon le calendrier des besoins à combler. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227026004
80.01 (20.02)

____________________________

CM22 1036

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.)

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 22 septembre 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 911 Pro inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 2, le contrat pour la 
fourniture et l'installation de feux d'urgence, composantes connexes et boîte en fibre de verre sur 
véhicules légers, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 809 204,40 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19295;

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.

Adopté à l'unanimité.

1225382025
80.01 (20.03)

____________________________
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CM22 1037

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

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 22 septembre 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, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Solectrac inc., pour la fourniture de deux 
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.

Adopté à l'unanimité.

1225382021
80.01 (20.04)

____________________________

CM22 1038

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.)

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 22 septembre 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 Transit Trailer Limited, plus bas soumissionnaires conforme, le contrat pour la fourniture 
de six 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. 

Adopté à l'unanimité.

1228528001
80.01 (20.05)

____________________________
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____________________________

À 16 h,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1039

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

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 22 septembre 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 l'acquisition de postes de travail mobiles du Service de police de la Ville de Montréal 
(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;

2- d'autoriser le directeur de la 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1220206003
80.01 (20.06)

____________________________
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CM22 1040

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.)

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 22 septembre 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 aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes pour chacun des 
lots, pour une période de 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.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227157012
80.01 (20.07)

____________________________

CM22 1041

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.)

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 22 septembre 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 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229628001
80.01 (20.08)

____________________________

CM22 1042

Conclure trois ententes-cadres éco-responsables pour trois 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.) 

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 22 septembre 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 trois ententes-cadres avec les firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires 
conformes pour chacun des articles, d'une durée de deux ans, avec une option de renouvellement 
de 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 $

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.);
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4- d'imputer ces dépenses à même les budgets du programme d'optimisation des espaces selon 
l'imputation des projets immobiliers, et ce, au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

1227248001
80.01 (20.09)

____________________________

CM22 1043

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.)

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 22 septembre 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 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, située 
au 243, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore à Pointe-Claire, aux 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. 

Adopté à l'unanimité.

1228668001
80.01 (20.10)

____________________________

À 16 h 10,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

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.

____________________________
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CM22 1044

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

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 22 septembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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 », 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; 

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228009013
80.01 (20.11)

____________________________

CM22 1045

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 

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 22 septembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d’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 total du contrat 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; 
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227574001
80.01 (20.12)

____________________________

CM22 1046

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

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 22 septembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

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 le montant 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1226365001
80.01 (20.13)

____________________________
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CM22 1047

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

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 22 septembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

d'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.

Adopté à l'unanimité.

1220222003
80.01 (20.14)

____________________________

CM22 1048

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 $

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 22 septembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Caroline Bourgeois

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des employés 
retraités de la Ville de Montréal inc., à des fins de bureau, des locaux d’une superficie de 290,25 
mètres carrés, au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 791, rue Jarry Est, pour une 
période de cinq ans, à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer total de 2 750 $, 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.

1226025009
80.01 (20.15)

____________________________
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____________________________

À 16 h 22,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1049

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

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 22 septembre 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 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 pour une période d'un an, se terminant le 1er juin 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;

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

Adopté à l'unanimité.

1229196002
80.01 (20.16)

____________________________

CM22 1050

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

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 22 septembre 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 un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et l'Académie des 
Saints-Anges, Coopérative d'habitation, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une période
additionnelle de 16 ans, soit du 30 juillet 2037 jusqu'au 29 juillet 2053, pour la propriété située au 
1361, boul. Saint-Joseph Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, constituée du lot 
1 193 468 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 2 276,9 
mètres carrés, le tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte;

2- d'imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

1219245005
80.01 (20.17)

____________________________

CM22 1051

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)

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 22 septembre 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 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);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227211009
80.01 (20.18)

____________________________
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CM22 1052

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

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 22 septembre 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 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 et la 
Ville de Montréal, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025;

2- d’autoriser, à cette fin, la réception d'une contribution financière maximale de 4 050 000 $;

3- d’autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2022 de 291 600 $;

4- d’autoriser la directrice par intérim du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à signer 
l'entente de versement de la subvention;

5- d’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; 

6- d’autoriser un ajustement de la base budgétaire selon les informations inscrites au dossier 
décisionnel.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1222610003
80.01 (20.19)

____________________________
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CM22 1053

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

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 22 septembre 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 d'un montant maximum et non récurrent de 1 500 000 $ à Fondation 
Montréal inc. de demain (opérant sous le nom de Startup Montréal) pour réaliser son plan stratégique 
2022-2025;

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.

1227952003
80.01 (20.20)

____________________________

À 16 h 52,

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.

____________________________

Le conseil débute l’étude des points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25).

____________________________

À 16 h 58, 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 19 septembre 2022

13 h 

Séance tenue le lundi 19 septembre 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, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, M. Josué Corvil, Mme Mary Deros, 
M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 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, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, 
Mme Vana Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain 
Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, 
M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, 
M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, 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 Catherine Clément-Talbot, M. Benoit Dorais, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde,  M. Peter McQueen, Mme Martine Musau Muele, M. Dominic Perri, Mme Julie Roy et 
M. Serge Sasseville.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

M. Stéphane Côté.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

En ouverture, la vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, souhaite un bon retour à toutes et à tous 
et déclare la séance ouverte.

____________________________

1 - Période de questions du public

La vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, appelle le point « Période de questions du public » et 
invite les personnes du public présentes à poser leurs questions.

Question de À Objet

M. Alexandre Tremblay-
Michaud

Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Quel est le plan de l’Administration pour 
régler le problème de la violence armée à 
Montréal? / Quelles sont vos suggestions, en 
tant que parent, en matière de sécurité 
publique?
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Question de À Objet

M. Pierre-Luc Girard 
Lauriault

Mme Valérie Plante
(Mme Marianne Giguère)

Quelles mesures seront mises en place dans 
le Plan Vision zéro pour éviter le décès de 
personnes? / Qu’est-ce qui sera fait pour la 
protection des enfants sur les trottoirs et les 
ruelles de Montréal?

M. Jean Duval M. Aref Salem Qu’est-ce que l’opposition officielle compte 
faire pour que les dossiers d’archives 
reviennent comme avant sur le portail de la 
Ville au-delà de 12 mois? / Reformule sa 
question

M. Yannick Bujold M. Robert Beaudry Quand sera inaugurée la nouvelle école du 
projet MIL à Outremont et quel est le plan de 
développement durable de ce projet? 

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

Est-ce que l’Administration va travailler avec 
les communautés religieuses dans le dossier 
de la prévention du crime / Reformule sa 
question

M. Alexander Montagano Mme Valérie Plante
(Mme Dominique Ollivier)

Est-ce que l’Administration va soutenir un 
statut bilingue pour l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges‒Notre-Dame-de-Grâce? / 
Reformule sa question

Mme Daphnée Azoulay Mme Valérie Plante Comment justifiez-vous la mobilisation de 
huit agents-es de police pour un total de 
quatre heures durant mes deux 
manifestations? 

____________________________

À 19 h 33, la vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, suspend les travaux pour quelques minutes. 

À 19 h 37, le conseil reprend ses travaux.
____________________________

À 19 h 37, la vice-présidente du conseil fait la lecture de 25 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

Steven Middleton Mme Marie-André Mauger Le projet de prolongement de la rue Souligny 
et la construction du boulevard Assomption-
Sud réalisées principalement pour améliorer 
favoriser la compétitivité et l'efficacité du Port 
de Montréal est aussi justifié dans la Grille 
d'analyse Montréal 2030 par une diminution 
importante des GES.
Où sont les études sur le volume de 
véhicules (camions et automobiles) 
présentement circulant sur Dickson et sur le 
volume de véhicules anticipé sur ces 
nouvelles rues ?
Où sont les études sur les quantités de GES 
présentement émises et celles anticipées ?

Marie-Claude Groulx Élu-e responsable
(Mme Nancy Blanchet)

j'aimerais savoir qui s'occupe du 
stationnement avant et arrière de l'école 
secondaire Cavelier de LaSalle? Car les 
stationnements sont horrible. Je ne 
comprends pas pourquoi c'est terriblement 
long pour les réparer. (au moins 3 ans)
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Question de À Objet

Norman Sabin Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Good day,
There are plans to connect Cavendish Blvd in 
Cote St Luc with Cavendish Blvd in Ville St 
Laurent, thru the CN rail yard. This will lessen 
traffic congestion on Fleet Rd, Van Horne, 
Decarie, etc. It will reduce GHG emissions, 
shorten travel times, and boost commerce.
What concerns many is the form the extension 
will take. The reporting has been three lanes 
in each direction, one for buses, one for 
cyclists, and one for cars (gasoline and 
electric). And all six lanes in a trench below 
ground.
A trench is a bad idea because it is prone to 
flooding and snow accumulation, and poses 
security concerns.
As for the lane configurations, do you think it 
makes sense to have only one lane for cars in 
each direction? One thru lane will become a 
bottleneck, and an accident will block traffic 
completely. Given ample space in the train 
yard, would there be a reason not to have two 
or three lanes for cars?
Is there a timeline for project completion? 
Thanks.
Norman Sabin

Simon Paquette M. Sonny Moroz Bonjour,
Il n'y a malheureusement toujours pas de 
traversée de Décarie qui peut se faire de 
manière sécuritaire à vélo dans Snowdon. 
Pourtant, c'est une traversée naturelle qu'il est 
essentiel de sécuriser pour reconnecter nos 
quartiers et favoriser la mobilité durable à tout 
âge. Que comptez-vous faire pour accélérer la 
mise en place de plusieurs traversées 
sécuritaires à vélo de Décarie dans 
Snowdon? Quels axes privilégiez-vous?
Merci d'avance

Joseph Morin M. Julien Héneault Ratelle Partout à Montréal, nos rues commerciales 
se donnent une identité propre, en se 
dotant de SDC, histoire qu’on voit dans nos 
yeux leurs lendemains.
Fleury, Mont Royal, St-Denis… les succès 
ne se comptent plus. Partout à Montréal, les 
élus célèbrent lorsqu’il y a une nouvelle 
SDC… sauf à Côte des Neiges NDG, ou le 
rythme entêtant de la petite politique 
l’emporte, et on voit un conseiller mobiliser 
contre la fondation d’une SDC, donc contre 
l’embellissement de notre artère 
commerciale, et contre la préparation de 
son avenir. Faut croire qu’on préfère les 
plus arides déserts commerciaux. Monsieur 
Ratelle, en tant que porte parole en 
développement économique de l’opposition, 
êtes vous pour l’ajout de SDC? Si oui, allez 
vous vous assurer que vos collègues 
travaillent en ce sens?

Julien Stout Mme Valérie Plante
(M. Alain Vaillancourt)

Le SPVM a récemment annoncé la mise en 
place du programme "équipe école" et dit 
vouloir viser en priorité les quartiers touchés 
par la violence. Pouvez-vous nous dire quels 
sont les quartiers actuellement désignés par 
cette formulation et de quelle manière le 
budget alloué sera déployé en fonction des 
quartiers et des écoles visées ?

Yosef Wenger Mme Valérie Plante
(Mme Gracia Kasoki 
Katahwa)

I finally learnt the proper routes to take 
around the community with all the 
construction. Surprisingly, when I got today 
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SUITE - to Lemieux and Plamondon , the 
street was blocked ( something new ) I 
made a right on Plamondon as the signs 
say and turned left on victoria till Barclay 
which was not blocked off and made a left. 
Lo and behold as I got to Barclay and 
Lemiuex, the street was blocked and you 
were forced to make a left into the already 
bumper to bumper traffic. Is there anyone 
that actually coordinates the blocking of 
the streets. A few simple solutions would 
have at least made sense 1) block off at 
Barclay and Victoria 2) have police or 
Cadets around the area at least in morning 
and afternoon busy times especially with
many schools in the area ( at least 6). And 
please don't tell me to leave my car at 
home - 1) I cant as there is no parking on 
my block or around due to all the work 2) i 
am a volunteer EMT that needs my car to 
respond to medical emergencies to help 
people.

Chloé Larouche-
Desmeules

Mme Marie-Andrée Mauger
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Je vis dans un secteur de la Ville clairement 
trop chaud parce que trop minéralisé et trop 
pollué.
Quels facteurs sont considérés lorsqu'une 
décision est prise de détruire partiellement 
un des derniers boisés existants et de le 
remplacer par la construction de nouvelles 
routes principalement destinées au 
transport par camions ?

Elisabeth Greene Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Basée sur ce qui est appelé « la loi 
fondamentale de la congestion 
autoroutière », l'étude de Duranton et 
Turner, qui a depuis été confirmée par un 
grand nombre d'autres études 
scientifiques, affirme que les nouvelles 
routes engendrent une demande 
supplémentaire équivalente à la nouvelle 
capacité. En d'autres mots, la construction 
de nouvelles routes entraine une 
augmentation du traffic.
À ce moment, doit-on comprendre que le 
prolongement du blvd l'Assomption est 
prévu en fonction de l'augmentation de la 
circulation des camions du Port de 
Montréal, (qui elle est due à 
l'accroissement des activités de ce 
dernier)?
Ou alors questionnez-vous la validité de 
ces études pour justifier la création de ce 
boulevard en affirmant qu'elle engendrera 
une diminution des GES, et l'apaisement 
de la circulation?

Akhat Ma Mme Caroline Bourgeois Bonjour Mme Caroline Bourgeois. 
Auparavant, j'ai partagé l'information qu'il y 
a une énorme demande pour le tennis de 
table intérieur récréatif après les heures de 
travail à Montréal, et vous m'avez expliqué 
que chaque arrondissement est 
responsable d'un programme de ping-pong 
intérieur qui serait gratuit, mais 
malheureusement aucun arrondissement 
n'a été je le fais. Depuis, nous avons 
travaillé avec mon arrondissement Plateau-
Mont-Royal, et bien que l'arrondissement 
soit très utile, il est difficile de démarrer le 
programme dans un centre communautaire 
à proximité (Centre du Plateau) qui a 4 
tables et un grand gym vide tout l'été, 
cependant, ils ne nous laissent pas utiliser 
ces 4 tables. Il est seulement prêt à louer 
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SUITE - son espace à un groupe de joueurs 
pour 500 $ par mois pendant 2 fois par 
semaine. C'est encore plus cher que les 
clubs professionnels et n'est pas abordable 
pour les joueurs récréatifs. La ville peut-elle 
nous aider à renoncer à ce prix ou à 
financer cette activité ?

Philippe Guay M. Richard Deschamps L’hiver arrive bientôt et j’aimerais connaître 
votre plan quant au déneigement de notre 
ville. Les dernières années, les rues 
Gérald et Sénécal étaient déneigées des 
deux côtés (trottoirs et rues) avant même 
de commencer le déneigement sur les 
avenues et même autour des écoles.
Nous savons pourtant que sur les rues 
Gérald et Sénécal, les gens ont 
pratiquement tous des stationnements 
privés, mais pas sur les avenues. Serait-il 
possible de revoir le plan de déneigement 
afin de prioriser les secteurs scolaires et 
les secteurs où le stationnement est 
principalement sur la rue? Merci 
beaucoup.

Cecilia Fazioli Mme Émilie Thuillier Après 19 ans, le Club de l’âge d’or Marcelin 
Wilson
(et du Club Bocce l’Acadie) va fermer ses 
activités car vous avez décidé de ne plus 
renouveler le contrat de location des locaux 
au
10526 boul. L’acadie. Les personnes âgées 
ne comprennent pas pourquoi les 
administrations locales ailleurs investissent 
toujours plus pour le bien- être des 
personnes
âgées (aussi via le programme MADA), 
alors que vous faites le contraire. Vous ne 
réalisez peut être pas l'importance de ce 
centre représente, soit pour la santé 
physique que mentale, pour les centaines 
de
personnes âgées qui se rencontrent chaque 
semaine dans ces centres. Un jour, quand 
vous arriverez à notre âge, vous réaliserez 
que la
solitude tue!
E vous Mme la Mairesse avec votre 
décision vous allez réduire en solitude des 
centaines de personnes âgées. Personnes 
que ont travaillé toute une vie pour donner à 
vous, Mme la Mairesse, la ville que 
aujourd’hui vous administré. Mme la 
Mairesse vous aller reconsidérer votre 
décision?

Walid Nassef M. Éric Alan Caldwell Bonjour,
Je me sens dans l’obligation de vous 
interpeler publiquement puisque la décision 
de la STM, de suspendre l'accompagnateur 
pour les déplacements, me touche 
négativement et nuit à mon quotidien.
En tant que personne à mobilité réduite, 
mon quotidien est composé d’obstacles et 
de défis cruciaux dont bon nombre sont dus 
à certaines décisions politiques et / ou 
bureaucratiques.
Pourrais-je avoir un transport adapté de 
qualité pour me rendre à mon campus?
Cette décision a une incidence directe sur 
mes études, je ne peux pas me rendre à 
mon campus sans mon accompagnateur. 
De ce fait, je me vois privé de profiter des 
cours comme mes camarades de classe. Je 
me sens défavorisé par rapport à eux.
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SUITE - Cette décision est insensée pour 
les déplacements essentiels, comme la 
santé et l'éducation.
J'espère que ce message sera pris au 
sérieux par notre administration et aura un 
impact pour ménager les étudiants de cette 
attitude aux allures de capaticisme.
Cordialement

Guillaume Picard Élu-e responsable
(Mme Sophie Mauzerolle) 

Les jeux d’eau du parc des royaux situé au 
coin Rouen et de Lorimier commence à être 
désuet. Est-ce que l’arrondissement Ville-
Marie prévoit moderniser cet installation 
aquatique essentielle pour les familles du 
quartier?

Vivianne Ducharme Élu-e responsable
(M. Robert Beaudry)

J'ai parcouru le site de la SPVM puis celui de 
la ville de Montréal, mais aucun ne me donne 
d'information claire en ce qui est des heures 
où quels types de bruit sont acceptés. Il est 
écrit que chaque municipalité est différente, 
pourtant cette information est manquante. Il y 
a une section sur les règlements mais le seul 
article sur le bruit est général à Montréal et ne 
donne pas les variations et spécifications de 
chaque municipalité. Quand comptez-vous 
rendre cette information accessible sur le site 
de la ville de Montréal?

Hannah Beattie Mme Gracia Kasoki Katahwa La congestion est très importante sur Queen 
Mary à l’ouest et à l’est de Decarie et la ligne 
de bus 51 lie différents quartiers, stations de 
métros, et plusieurs grosses institutions 
scolaires, universitaires et pôles d’emploi.
Quand peut-on s’attendre de voir implantée la 
voie réservée de bus qui a été promise? 
Celle-ci est urgemment requise avant l’hiver et 
aidera beaucoup la mobilité des résidents de 
NDG et Montréal Ouest et encouragera 
l’utilisation du transport en commun. Svp est-
ce possible de prévoir que la voie soit 
suffisamment large car la prochaine étape 
devrait être de permettre la co-utilisation de la 
voie réservée par les vélos. Merci!

Pierre Samson Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Serait-il possible que le Conseil abroge 
l'article 17 de la Charte qui fait de la personne 
élue mairesse de Montréal mairesse d'office 
de l'arrondissement Ville-Marie? Il s'agit d'une 
entorse à la démocratie la plus élémentaire, 
un état unique au pays. Nous suffit de se 
rappeler que cet article visait à simplifier la 
tâche du maire de funeste réputation, Gérald 
Tremblay. Les excès du maire élu suivant ont 
été nombreux. La distraction de la mairesse 
présente est éloquente. Ville-Marie mérite sa 
propre mairesse, son propre maire qui défend 
réellement ses intérêts. Merci.

Stephen Novak M. Sonny Moroz at the meeting in June you were advised of 
the issue at the end of Cochrane street, there 
is a garbage dump in the lane with loads of 
electronic trash leaking heavy metals into the 
ground, there is also several tempos that have 
never been taken down, one of which is an 
illegal garage servicing cars on a daily basis 
with compressed air tools running daily, 
possible oil spills, illegal parking in the lane, 
also a city tree was removed and the area 
leveled with paving stones and is now a 
parking space, if you have decided not to do 
anything then declare it a no inspector 
laneway and then we can all do as we wish, 
you were elected to do at a minimun apply the 
bylaws.
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Question de À Objet

Susan Jenkins Mme Valérie Plante
(Mme Nancy Blanchet)

Abundance amount of traffic on Rejane 
…especially if it supposed to be a residential 
street…numerous requests …no responses

Anne Marie Legault M. Craig Sauvé I have sent in three requests in 5 years 
requesting repairs to the pavement at the top 
of the stairs at the Sainte-Marguerite viaduct, 
the ones providing access to rue Charlebois, 
heading towards the St-Henri metro. The 
regular accumulation of water, ice, and snow 
creates tripping and slipping hazards for those 
accessing the stairs to take public transit. All 
three of my requests were closed without any 
repairs. A recent email from the city states 
that 'The work had been completed', when 
there has not been any work done to try to fix 
the situation. I have photographs showing the 
current state of the asphalt. Why would these 
requests be noted as completed when they 
clearly aren't. As an avid public transit user, 
please help me and others use these services 
comfortable and safely.

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

Croyez-vous que le temps est venu pour les 
grandes villes du Québec comme Montréal de 
devenir plus autonome car depuis le 20e 
siècle les grandes villes du Québec ont été 
créées par les citoyens par leur travail et leurs 
initiatives et non une loi désuète du 19e siècle 
et comment se fait-il qu’alors que la crise 
climatique touchera de plus en plus les plus 
jeunes de notre société, les élus municipaux 
sont de plus en plus jeunes mais les élus 
provinciaux, eux ne le sont pas?
Dépôt de document

Josée Desmeules Mme Josefina Blanco
(Mme Alia Hassan-Cournol)

Le 12 septembre 2022, la Fondation David 
Suzuki a publié un rapport sur la Justice 
Environnementale. Ce rapport reconnait que
la lutte menée par Mobilisation 6000 Parc-
Nature MHM est une lutte pour la Justice 
Sociale et Environnementale.
Dans la Grille d'Analyse Montréal 2030 à la 
section C ADS+, il est indiqué que le projet 
pour la prolongation de la rue Souligny et la 
construction du boulevard Assomption-Sud
est un dossier qui contribue :
aux engagement en matière d'inclusion, de 
respect et protection des droits humains, 
l'amélioration de la situation des personnes 
vivant des discrimination et de l'exclusion
et l'augmentation de l'équité entre les 
personnes.
Quand, comment et par qui ont été faites les 
études qui soutiennent ces affirmation et où 
puis-je m'en procurer un exemplaire du 
rapport ?

Diana Paliotti M. Dimitrios (Jim) Beis Dear Mayor,
I want to thank you for your efforts in making 
the PPU platform easily accessible to all 
constituents. I hope they seize the opprtunity 
to express their wants and concerns for the 
future development of Saint-Charles.
I also want to welcome Shell and A&W to our 
neighbourhood. I can understand that they 
needed the space taken by the cedars to build 
a drive thru which is very practical. Also I was 
told by a Hillcrest resident that a fence would 
go up where the cedars stood, shielding 
Hillcrest from the noise, dust and rather 
unwelcoming sight of cars. However can the 
mayor see to the restoration of the cedar 
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SUITE - hedge to cover the fence, so that 
Hillcrest community residents can once again 
enjoy this little wood.
Sincerely, Diana Paliotti

Alberto Guerrera Mme Émilie Thuillier À Mme Émilie-Thuiller,
Je suis Alberto Guerrera, citoyen de Montréal, 
président de la Fédération Sport Bocce du 
Québec.
Je vous écris ce soir pour vous exprimer toute 
notre tristesse d'apprendre qu'à partir du 31 
décembre 2022, le Club Bocce l'Acadie dont 
je suis membre n'aura plus accès aux terrains 
de bocce situes au 10526 Boul. l'Acadie. 
Selon nos informations, après 19 ans, 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartieville a 
décidé de ne plus renouveler le contrat de 
location du local occupé par le Club de l'âge 
d'or Marcelin Wilson et par le Club Bocce 
l'acadie.
Il s'agit généralement de personnes du 
troisième âge qui se sont réunies au Centre 
L’Acadie
pour participer à des activités récréatives et 
lutter contre la solitude.
Mme la mairesse vous avez encore le temps 
de changer d’avis, les membres de ces clubs 
sont abasourdis par votre décision. Le respect 
de nos aînés est primordial dans cette ère 
post COVID, tout le monde s’entend sur le fait 
que nos aînés ont assez souffert.
Merci!

Mélissa Fleury M. Luis Miranda Bonsoir,
Ma question est la suivante; quel est le plan 
d'action de l'arrondissement d'Anjou pour 
enrayer la violence qui est de plus en plus 
présente ? Comme nous avons tous constaté, 
l'arrondissement d'Anjou est de plus en plus 
exposé à des événements de violence. En 
date d'aujourd'hui, 16 septembre, un 
adolescent de 14 ans s'est fait poignardé à 
l'école secondaire d'Anjou. Cette violence ne 
peut plus durer. Nous, citoyens, avons peur 
pour nos enfants et pour nous-même. Bien que 
l'arrondissement ne soit pas entièrement 
responsable des décisions concernant la 
sécurité, qu'une partie des décisions appartient 
à la ville mère, nous souhaitons savoir ce qui 
est mis en place actuellement et à court terme 
afin d'enrayer cette violence qui est commise 
sans aucune scrupule. Nos enfants sont 
témoins des événements et ils ont peur. Nos 
enfants ont peur que des armes circulent dans 
leurs écoles.
Merci

___________________________

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 vice-présidente du conseil, Mme Effie 
Giannou, déclare la Période de questions du public close à 20 h 31. Elle remercie toutes les personnes 
qui ont soumis leurs questions soit en se déplaçant à l’hôtel de ville soit par écrit afin de faire état de leurs 
préoccupations aux membres du conseil.

___________________________

À 20 h 32, le conseil reprend ses travaux à la réunion des articles 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25).

____________________________
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CM22 1054

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.) 

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 22 septembre 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 Constellio inc., ce dernier ayant obtenu la note de passage en 
fonction des critères de sélection préétablis, le contrat 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, 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; 

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

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229563002
80.01 (20.21)

____________________________

CM22 1055

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.)

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 22 septembre 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-cadres avec GLT+ inc., seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant 
obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, laquelle s'engage à 
fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers 
chantiers de la Direction de la gestion de projets immobiliers (DGPI), d'une durée de cinq ans, avec 
une option de renouvellement de 12 mois avec la possibilité d’une prolongation de 12 mois, pour les 
sommes maximales indiquées en regard de chacun des articles, 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 $

3- d'autoriser une dépense totale de 1 157 444,13 $, taxes incluses, à titre de contingences 
(Lot 1 : 508 206,75 $, Lot 2 : 454 795,11 et Lot 3 : 194 442,27 $);

4- de procéder à une évaluation du rendement de GLT+ inc.;

5- 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228516002
80.01 (20.22)

____________________________

CM22 1056

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)

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 22 septembre 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 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;

3- d'autoriser une dépense de 827 281,91 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
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4- de procéder à une évaluation du rendement de CIMA + S.E.N.C.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

À 20 h 45, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 21 h 01, le conseil reprend ses travaux.

Adopté à l'unanimité.

1227482019
80.01 (20.23)

____________________________

CM22 1057

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

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 22 septembre 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, de gré à gré, d'une durée de 60 mois, par laquelle Axon Public 
Safety Canada, fournisseur unique, s’engage à fournir à la Ville, l'acquisition d'armes à impulsion 
électrique, de munitions et accessoires connexes de marque Taser 7, pour une somme maximale de 
2 223 653,82 $, taxes incluses; 

3- d'autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2 030 492,36 $ 
selon les informations inscrites au dossier décisionnel; 

4- de procéder à une évaluation de rendement du fournisseur Axon Public Safety Canada;

5- d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de police de la Ville de 
Montréal (SPVM), et ce, selon le calendrier de comblement des besoins. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227026005
80.01 (20.24)

____________________________
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CM22 1058

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.)

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 22 septembre 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 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 de 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;

3- d'autoriser une dépense de 2 461 899,93 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4- d'autoriser une dépense de 3 608 005,94 $, taxes incluses, à titre de budget des incidences;

5- de procéder à l’évaluation de rendement de Demix Construction une division de groupe CRH 
Canada inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227231057
80.01 (20.25)

____________________________

À 21 h 05,

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 (20.29) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1059

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

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 22 septembre 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 maximal et non récurrent 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 »;

2- d’approuver les projets de conventions de contributions financières entre la Ville de Montréal et ces 
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

1227019003
80.01 (20.26)

____________________________

CM22 1060

Approuver une promesse bilatérale 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

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 22 septembre 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 une promesse bilatérale de vente et d’achat par laquelle Hydro-Québec s'engage à vendre à 
la Ville de Montréal une partie du lot 5 566 588 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une superficie de 23 235 mètres carrés, sans bâtiment érigé dessus, située à l'intersection de 
l'avenue Pierre-De Coubertin, du boulevard de 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 une somme totale de 19 161 672 $, plus les taxes applicables. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1229245008
80.01 (20.27)

____________________________

CM22 1061

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, circonscription foncière de 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 22 septembre 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 une 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, constitué du 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 une 
somme 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227723005
80.01 (20.28)

____________________________
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CM22 1062

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

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 22 septembre 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 résilier le contrat à Ricova  (CG17 0486);

2- de déléguer au directeur du Service de l’environnement la décision de déterminer la date de la 
résiliation du contrat à Ricova, 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 du Service 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, rappelle que l'expression « Péter les bretelles » fait 
partie de la liste des mots antiparlementaires. À cet effet, le chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, 
retire l'expression en question de son intervention. La vice-présidente du conseil le remercie et lui cède la 
parole. M. Salem poursuit et dépose une lettre adressée à la présidente du comité exécutif, 
Mme Dominique Ollivier, datée du 19 septembre 2022 en lien avec le point sous étude.

__________________

Le débat se poursuit.
__________________

La vice-présidente du conseil cède la parole à la conseillère Marie-Andrée Mauger afin qu'elle exerce son 
droit de réplique.

Adopté à l'unanimité.

1222621001
80.01 (20.29)

____________________________

À 21 h 54,

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) et 80.01 (30.02) de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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____________________________

Le conseil débute l’étude des points 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02).

____________________________

À 22 h, la vice-présidente du conseil, Mme Effie Giannou, ajourne les travaux jusqu’au mardi 
20 septembre 2022, à 9 h 30.

____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 19 septembre 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 20 septembre 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, M. Michel 
Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, M. Josué Corvil, Mme Mary Deros, 
M. Laurent Desbois, M. Richard Deschamps, M. Alan DeSousa, 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, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, 
M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, Mme Vana Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex 
Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, 
Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal 
Rossi, M. Aref Salem, M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Despina Sourias, 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 Catherine Clément-Talbot, M. Benoit Dorais, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Dominic Perri, Mme Julie Roy et M. Serge Sasseville.

ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU 
CONSEIL :

M. Stéphane Côté.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

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 ».

Elle invite ensuite les personnes présentes à observer une minute de silence dédiée à la mémoire de 
Mme Patricia Bittar, décédée un peu plus tôt cette année. Elle a été conseillère municipale dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent; en plus de sa contribution à la Ville de Montréal, Mme Bittar a publié
quatre livres, où elle traitait notamment de son parcours en politique et de ses origines à Khartoum au 
Soudan. 

Puis, la présidente du conseil remercie les membres pour ce moment de recueillement et déclare la 
séance ouverte en souhaitant une bonne séance à toutes et tous.

____________________________

48/97



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 septembre 2022 à 9 h 30 49

1 - Période de questions du public

À 9 h 37, 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. Robert Edgar M. Aref Salem Quel est le point de vue du chef de l’opposition 
officielle de collaborer avec les communautés 
religieuses concernant la violence armée à 
Montréal? / Reformule sa question en mettant 
de l’avant l’aspect public de ce type de 
collaboration

À 9 h 42, la présidente du conseil fait la lecture de deux 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

Valérie Bell Mme Gracia Kasoki 
Katahwa

Bonjour, puis-je avoir de l'information 
concernant la date prévue de la centralisation 
du système du 311 à CDN-NDG? Les 
citoyens et citoyennes aimeraient bénéficier à 
un accès au 311 centralisé qui est simple, 
efficace avec des temps d'attente moindres, 
comme cela est le cas avec plusieurs autres 
arrondissements. Merci

Adrienne Pan M. Alain Vaillancourt Last week, the SPVM released information 
about a new police in schools program, « 
Équipe multidisciplinaire d’intervention dans 
les écoles ». Who will be supervising this 
program in Montreal?

___________________________

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 9 h 45. Elle remercie la personne du public qui a
soumis sa question 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.

___________________________

2 - Période de questions des membres du conseil

À 9 h 45, 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 Quelles mesures seront mises en place 
pour freiner l’inoccupation des locaux sur 
les artères commerciales? / Reformule sa 
question en citant des exemples 

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(Mme Émilie Thuillier)

Fermeture du Club de Bocce l’Acadie 
dans l’arrondissement d’Ahuntsic‒
Cartierville – Est-ce que l’arrondissement 
peut donner un préavis de fermeture d’un 
an à ce club? / Réitère sa question en 
précisant que le délai est trop court en ce 
moment
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Question de À Objet

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

Centre Sanaaq – À quel moment l’appel 
d’offres sera lancé et quel est l’échéancier 
des travaux? / 

____________________________

À 10 h,

Il est proposé par M. Alex Norris

          appuyé par Mme Chantal Rossi

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

Comment l’Administration voit-elle les 
consultations qui se sont tenues avec le 
milieu et quel est l’avenir du comité de 
gouvernance mis sur pied avec la 
communauté?

Mme Christine Black Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Est-ce que l’Administration va accepter 
les accompagnateurs facultatifs pour le 
transport adapté de la Société de 
transport de Montréal? / Quel est le plan 
de l’Administration pour les personnes 
nécessitant du transport adapté afin de 
faire leur épicerie?

____________________________

La leader de l’opposition officielle, Mme Chantal Rossi, demande à la présidente du conseil, 
Mme Martine Musau Muele, des précisions sur la prolongation de cette période de questions. La 
présidente du conseil rappelle l’article 57 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne du conseil municipal (06-051) et clôt le débat.

____________________________

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 12. 

____________________________

À 10 h 12, le conseil reprend ses travaux à la réunion des points 80.01 (30.01) et 80.01 (30.02).

____________________________

CM22 1063

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

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 22 septembre 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’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- de mandater la Direction de la mobilité pour qu’elle coordonne la mise en œuvre de ce Plan d’action.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227463001
80.01 (30.01)

____________________________

CM22 1064

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

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 22 septembre 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’assujettir au droit de préemption pour une durée de 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

2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet.

Adopté à l'unanimité.

1228018001
80.01 (30.02)

____________________________
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____________________________

À 10 h 19,

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 1065

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

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 22 septembre 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 sur le remorquage des véhicules 
(RCG19-004) ».

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1228812001
80.01 (42.01)

____________________________

CM22 1066

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

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 22 septembre 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 5 500 000$ pour le financement de 
travaux d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales ».
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

À la suite d'interrogations soulevées par des membres du conseil concernant l'attribution du droit de 
parole en regard des noms inscrits au tableau, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, 
procède à la lecture de l'article 78 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie 
interne du conseil municipal (06-051), pour le bénéfice de toutes et de tous.

__________________

Un débat restreint s'engage.
__________________

À 10 h 52, la présidente du conseil suspend les travaux pour quelques minutes.

À 10 h 54, le conseil reprend ses travaux.

__________________

Le débat se poursuit sur l'interprétation de l'article 78 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
__________________

La présidente du conseil remercie les intervenants et apporte des précisions relativement aux articles 78 
et 94 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal 
(06-051). Puis, elle cède respectivement la parole au maire de l'arrondissement de Saint-Laurent, M. Alan 
DeSousa et à la responsable de la concertation des arrondissements et de l'eau au comité exécutif, 
Mme Maja Vodanovic, afin qu'elle exerce son droit de réplique.

Adopté à l'unanimité.

1223878002
80.01 (42.02)

____________________________

CM22 1067

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, à des fins 
d'hébergement dans le cadre d'un programme de logement social (RCG 22-017)

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 22 septembre 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 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) ». 

Adopté à l'unanimité.

1224334010
80.01 (42.03)

____________________________
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CM22 1068

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) 

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 22 septembre 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 concernant la quote-part tarifaire pour 
la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) ». 

Adopté à l'unanimité.

1229443004
80.01 (42.04)

____________________________

CM22 1069

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) 

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 22 septembre 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 sur le programme de subventions 
relatif à la réhabilitation des terrains contaminés dans l'Est de Montréal (RCG 20-005) ». 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1227796006
80.01 (42.05)

____________________________
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____________________________

À 11 h 11,

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 1070

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

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 22 septembre 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 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 ».

Adopté à l'unanimité.

1226924002
80.01 (42.06)

____________________________

CM22 1071

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

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 22 septembre 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 d’agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) ».

Adopté à l'unanimité.

1220025007
80.01 (42.07)

____________________________
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CM22 1072

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

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 22 septembre 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 l’entente de prêt de service d'un cadre civil du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) avec le Réseau Intersection pour une durée de trois 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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

1225326003
80.01 (50.01)

____________________________

CM22 1073

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

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 22 septembre 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 désigner Mme Éliane Roko à titre d’administratrice indépendante du Conseil du Réseau de transport 
métropolitain (EXO) pour une période de quatre ans.

Adopté à l'unanimité.

1227999008
80.01 (51.01)

____________________________
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CM22 1074

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

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 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;

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 22 septembre 2022 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

que l’orientation du conseil municipal soit : 

que l’agglomération de Montréal :

1- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

- 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;

2- 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

80.01 (65.01)

____________________________

À 11 h 20,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1075

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.) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1435;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de conclure une entente-cadre d'une durée de 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 quatre litres lors de situations d'urgences, 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.

Adopté à l'unanimité.

20.01 1229462004 

____________________________

CM22 1076

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.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1444;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire conforme Systèmes urbains inc., le contrat pour des services 
techniques d'un entrepreneur spécialisé (électricité) pour l'entretien du Plan lumière du Vieux-
Montréal, 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.

Adopté à l'unanimité.

20.02 1227629001 

____________________________
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CM22 1077

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.)  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1437;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à Toromont CAT (Québec), plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
fourniture de quatre 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.

Adopté à l'unanimité.

20.03 1228528002 

____________________________

CM22 1078

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.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1438;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder aux firmes ci-après désignées, plus bas soumissionnaires conformes, pour chacun des 
articles, pour une période d’une à deux saisons hivernales, avec une option d’une année de 
prolongation, les services de remorquage dans le cadre des opérations de déneigement dans les 
arrondissements du Sud-Ouest, du Plateau-Mont-Royal et de 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 $

2- d'autoriser une dépense de 33 735,94 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3- d'autoriser une dépenses de 101 207,81 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités; 
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4- de procéder à une évaluation du rendement de 9273-5893 Québec inc. (Remorquage mobile), de 
Remorquage O Secours inc. et de 9216-1686 Québec inc. (T.G.F.);

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.04 1227711005 

____________________________

CM22 1079

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.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1441;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire, Groupe Ameublement Focus inc., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat 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, aux 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.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1228946005 

____________________________

À 11 h 27,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1080

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.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1448;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder à SAHO Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la 
réalisation de travaux d'aménagement d’un sentier aux abords du bassin supérieur au parc La 
Fontaine, aux 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’œuvre pour 
l'entretien au budget de fonctionnement de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal, au montant de 
32 850,20 $ ainsi qu'un montant de 18 770,40 $ pour les années suivant cette période; 

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. 

Adopté à l'unanimité.

20.06 1229655002 

____________________________

CM22 1081

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1451;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1227231066 

____________________________

CM22 1082

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022  par sa résolution CE22 1453;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'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 total du contrat de 99 982,26 $ à 105 699 $, 
taxes incluses;

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

Adopté à l'unanimité.

20.08 1226810002 

____________________________

CM22 1083

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 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1454;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder au seul soumissionnaire Bernard Brassard S.E.N.C.R.L., ce dernier ayant présenté une 
soumission conforme, le contrat pour des services professionnels juridiques en aide conseil pour la 
constitution d’une société d’économie mixte requis pour une période approximative de 24 mois, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 153 491,63 $, taxes incluses, conformément à 
l'appel d'offres sur invitation 22-19193;

2- d'autoriser une dépense de 23 023,74 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
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3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.09 1220260001 

____________________________

CM22 1084

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 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1456;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- 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;

2- d’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;

3- 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.10 1220222003 

____________________________

À 11 h 37,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1085

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 $

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1457;

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 Danse-Cité inc., à des fins 
administratives, les locaux 420 et 420-B, d’une superficie d’environ 497,50 pieds carrés 
(46,22 mètres carrés), situés au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période d'un an, à compter du 
1er octobre 2022, moyennant un loyer total de 7 124,16 $, 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 sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.11 1228682008 

____________________________

CM22 1086

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1458;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver un projet 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, à des fins administratives, le local 412 
d'une superficie d'environ 495,14 pieds carrés (46,0 mètres carrés), situé au 3680, rue Jeanne-Mance,  
pour une durée additionnelle de deux ans, à compter du 1er janvier 2023, le tout selon les termes et 
conditions stipulés au projet de modification du contrat de prêt de locaux. 

Adopté à l'unanimité.

20.12 1228682007 

____________________________
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CM22 1087

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1459;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'approuver un projet de bail et droit de passage aux termes duquel la Ville de Montréal loue à 
Le Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM), pour une durée de 48 mois, soit du 
1er novembre 2021 au 31 octobre 2025, une parcelle du lot 6 004 985 (P4) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, 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 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 stipulés au projet de bail;

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

Adopté à l'unanimité.

20.13 1225941003 

____________________________

CM22 1088

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1465;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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 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.

20.14 1229461007 

____________________________
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CM22 1089

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1462;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 180 000 $ à Festival du nouveau cinéma, 
afin de soutenir la 51e édition du Festival du nouveau cinéma de Montréal qui se tiendra 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 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.

20.15 1229664001 

____________________________

À 11 h 50,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

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 1090

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 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1466;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’autoriser un soutien financier de 2 331 651 $ à 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; 

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- 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 soutien financier; 

4- d’autoriser l'augmentation des budgets revenus dépenses du Service de l'habitation pour 2022 pour 
un montant de 2 331 651 $, provenant des surplus affectés;

5- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel; 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.16 1229286001 

____________________________

CM22 1091

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1501;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'autoriser une dépense additionnelle de 63 517,36 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux dans le cadre du contrat accordé à LSM Son et Lumières inc. pour le  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 $, 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.

20.17 1229301001 

____________________________

CM22 1092

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.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1503;

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 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, 
aux 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); 

3- d'autoriser une dépense de 3 383 574,38 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- d'autoriser une dépense de 2 075 258,95 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

5- de procéder à l'évaluation du rendement de Construction Gamarco inc.;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.18 1220765001 

____________________________
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CM22 1093

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.)

Le conseiller Alan DeSousa déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1506;

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 aux firmes ci-après désignées, ces dernières ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, pour chacun des contrats, lesquelles s'engagent à 
fournir à la Ville, sur demande, des services professionnels d'ingénierie, pour une période de 48 mois 
avec une possibilité d'une prolongation de 12 mois, 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

3- de procéder à une évaluation du rendement de 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 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;

5- d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel 
et ce, au rythme des besoins à combler.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.19 1227000007 

____________________________
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CM22 1094

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1500;

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, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les 
services de transport de neige dans 11 arrondissements, d'une durée d'un an, pour un montant 
maximal de 17 277 150,56 $, taxes incluses;

3- d'approuver un projet de convention de services de courtage pour le transport de la neige entre la 
Ville de Montréal et cet organisme, établissant les modalités et conditions de ce contrat;

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.20 1229445007 

____________________________

À 12 h,

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 20.23 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.

____________________________
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CM22 1095

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 $) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1508;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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 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. 

Adopté à l'unanimité.

20.21 1229542002 

____________________________

CM22 1096

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1526;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’approuver un projet d’addenda 1 à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et l'Agence de 
mobilité durable (CM19 1364), notamment afin de préciser les rôles et responsabilités de chaque partie 
dans la gestion des terrains de stationnement.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.22 1218373007 

____________________________
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CM22 1097

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1518;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'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.

Adopté à l'unanimité.

20.23 1229245008 

____________________________

À 12 h 11,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l’unanimité.

____________________________

CM22 1098

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1469;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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;
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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 décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.01 1221097001 

____________________________

CM22 1099

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) 

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1478;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d'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 des sols du Parc d'Entreprise de la Pointe-Saint-
Charles (PEPSC);

2- d’imputer ces sommes conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.02 1229711001 

____________________________
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CM22 1100

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1529;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis de réunion de 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, la nuit du vendredi 30 septembre 2022 au samedi 1er octobre 2022. 

Adopté à l'unanimité.

30.03 1228994008 

____________________________

CM22 1101

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1533;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’assujettir au droit de préemption pour une durée de 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
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2- de mandater le Service des affaires juridiques de la Ville pour entreprendre toutes les procédures 
requises à cet effet.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

30.04 1228018002 

____________________________

CM22 1102

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 septembre 2022 par sa résolution CE22 1525;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

Adopté à l'unanimité.

30.05 1227999007 

____________________________

CM22 1103

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)

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 visant à créer un 
programme municipal d'aide à l'acquisition de propriétés abordables pérennes (21-020) », lequel est 
déposé avec le dossier décisionnel. 

41.01 1223227001 

____________________________

À 12 h 16,

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.
____________________________

76/97



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 septembre 2022 à 9 h 30 77

CM22 1104

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

Vu l'avis de motion donné du 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 » à 
l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0986;

Vu le dépôt 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 » à l'assemblée du 
conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0986;

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 1285;

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 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 ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1214386001 

Règlement 22-038

____________________________

CM22 1105

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de 
la Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0987;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la 
Ville de Montréal » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0987;

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 1287;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de 
Montréal ».

Adopté à l'unanimité.

42.02 1226335002 

Règlement 22-039

____________________________

CM22 1106

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

Vu l'avis de motion donné du 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 » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution 
CM22 0988;

Vu le dépôt 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 » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0988;

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 10 août 2022, par sa résolution CE22 1301;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le 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 », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.03 1228465001 

Règlement 22-040

____________________________
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CM22 1107

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le programme de 
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) » à l'assemblée du conseil 
municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0989;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le programme de 
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) » à l'assemblée du conseil 
municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0989;

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 1293;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions 
relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.04 1227796005 

Règlement 19-022-5

____________________________

CM22 1108

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les 
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003) » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par 
sa résolution CM22 0990;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de
voirie artérielle et locale (02-003) » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution 
CM22 0990;

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 1295;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie 
artérielle et locale (02-003) ». 

Adopté à l'unanimité.

42.05 1224520002 

Règlement 02-003-8

____________________________

À 12 h 17,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 42.06 à 42.10 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________

CM22 1109

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin 
de financer les travaux du projet de mise à niveau des postes de carburants » à l'assemblée du conseil 
municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0991;

Vu le dépôt 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 carburants » à l'assemblée du conseil 
municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0991;

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 10 août 2022, par sa résolution CE22 1297;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le 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 », sujet à son approbation par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.06 1225382018 

Règlement 22-041

____________________________
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CM22 1110

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

Vu l'avis de motion donné du 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 » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa 
résolution CM22 0992;

Vu le dépôt 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 » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution 
CM22 0992;

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 10 août 2022, par sa résolution CE22 1298;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le 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 », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.

42.07 1225382017 

Règlement 22-042

____________________________

CM22 1111

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 $

Vu l'avis de motion donné du 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 $ » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0993;

Vu le dépôt 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 $ » à 
l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0993;

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 10 août 2022, par sa résolution CE22 1299;
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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 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 $ », sujet à son approbation 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

42.08 1225166002 

Règlement 19-023-1

____________________________

CM22 1112

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à 
la  modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0994;

Vu le dépôt 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) » à l'assemblée du 
conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0994;

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 17 août 2022 par sa résolution CE22 1393;

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 à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01) ».

Adopté à l'unanimité.

42.09 1220025008 

Règlement 22-043

____________________________
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CM22 1113

Adoption - Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance 

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

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement sur le Comité consultatif en 
reconnaissance » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0995;

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution 
CM22 0995;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance » à 
l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0995;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du 
patrimoine de Montréal (02-136) » à l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution 
CM22 0995;

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 17 août 2022 par sa résolution CE22 1394;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- d’adopter le règlement intitulé « Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance »;

2- d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de 
Montréal (02-136) ».

Adopté à l'unanimité.

42.10 1220132002 

Règlement 22-044
Règlement 02-136-11

____________________________

À 12 h 33, 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 19 septembre 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 20 septembre 2022 – 14 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier

PRÉSENCES :

Mme Ericka Alneus, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, 
Mme Christine Black, Mme Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline Bourgeois, 
Mme Lisa Christensen, M. Josué Corvil, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, 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, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, Mme Marie-Andrée Mauger, Mme Sophie 
Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine Musau Muele, 
Mme Vana Nazarian, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, Mme Dominique Ollivier, M. Sylvain 
Ouellet, Mme Laura Palestini, M. Jocelyn Pauzé, Mme Marie Plourde, Mme Magda Popeanu, 
M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme Chantal Rossi, M. Aref Salem, M. Craig Sauvé, 
Mme Despina Sourias, Mme Émilie Thuillier, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela, 
Mme Maja Vodanovic et Mme Alba Zuniga Ramos.

PRÉSENCES EN COURS DE SÉANCE :

Mme Valérie Plante et M. Éric Alan Caldwell.

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

Mme Catherine Clément-Talbot, M. Benoit Dorais, M. Benoit Langevin, Mme Laurence Lavigne 
Lalonde, M. Dominic Perri, Mme Julie Roy et M. Serge Sasseville.

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

M. Stéphane Côté, M. Abdelhaq Sari et Mme Véronique Tremblay.

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
Mme Chantal Benoit, Analyste-rédactrice

____________________________

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

____________________________

À 14 h 02, le conseil reprend ses travaux à l’étude du point 42.11.

____________________________
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CM22 1114

Adoption - Règlement abrogeant divers règlements d'emprunt

Vu l'avis de motion donné du règlement intitulé « Règlement abrogeant divers règlements d'emprunt » à 
l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0996;

Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement abrogeant divers règlements d'emprunt » à 
l'assemblée du conseil municipal du 22 août 2022 par sa résolution CM22 0996;

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 17 août 2022 par sa résolution CE22 1396;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement abrogeant divers règlements d’emprunt ».

Adopté à l'unanimité.

42.11 1212836002 

Règlement 22-045

____________________________

CM22 1115

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

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'ajouter une zone de logement abordable de type 2 
sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, à l'assemblée du 
conseil municipal du 22 août 2022, par sa résolution CM22 1008 et le dépôt du projet de règlement avec 
le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM22 1008 du conseil municipal lors de son assemblée du 22 août 2022, adoptant ledit 
projet de règlement;

Attendu qu'une période de consultation a eu lieu du 24 août au 6 septembre 2022 et qu'une assemblée 
publique de consultation a été tenue le 6 septembre 2022 à 19 h, à la salle 6A-35 située au 303 rue 
Notre-Dame Est, 6e étage, et annoncée au préalable par un avis public en date du 24 août 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 14 septembre 2022, par sa résolution CE22 1536;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier
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Et résolu :

d'adopter, avec 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’ajouter une zone de logement 
abordable de type 2 sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

44.01 1227345001 

Règlement 20-041-5

____________________________

À 14 h 06, le leader de la majorité, M. Alex Norris, rappelle le point 7.05.

____________________________

CM22 1116

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

Le Leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose le 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, et 
le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

07.05 1221079008 

____________________________

CM22 1117

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

Vu l'avis de motion donné du « 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, à l'assemblée du 
conseil municipal du 16 septembre 2019, par sa résolution CM19 0951 et le dépôt du projet de règlement 
avec le dossier décisionnel lors de cette séance;

Vu la résolution CM19 0951 du conseil municipal lors de son assemblée du 16 septembre 2019 adoptant 
ledit projet de règlement;

Attendu qu'une période de consultation a eu lieu du 10 au 26 mai 2022 et qu'une assemblée publique de 
consultation a été tenue le 31 mai 2022 et annoncée au préalable par un avis public en date du 12 avril 
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 16 septembre 2022, par sa résolution CE22 1540;
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Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

d'adopter, sans changement, le 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.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à la majorité.

Dissidences : M. Dimitrios (Jim) Beis
M. Michel Bissonnet
Mme Christine Black
M. Josué Corvil
Mme Mary Deros
M. Laurent Desbois
M. Alan DeSousa
Mme Angela Gentile
Mme Effie Giannou
M. Julien Hénault-Ratelle
M. Sonny Moroz
Mme Vana Nazarian
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Aref Salem
Mme Stephanie Valenzuela
Mme Alba Zuniga Ramos

44.02 1190867001 

Règlement 16-082-1

____________________________

À 14 h 48,

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de réunir, pour fins d’étude, les points 46.01 à 46.05 de l’ordre du jour.

Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM22 1118

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1481;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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, circonscription foncière de 
Montréal. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.01 1229026001 

____________________________

CM22 1119

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1482;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.02 1229026003 

____________________________
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CM22 1120

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1483;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- 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 1 323 735 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal;

2- 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 
1 879 241 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;

3- 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;

4- 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 1 361 552 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, tous dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.03 1229026004 

____________________________

CM22 1121

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1484;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.04 1229026002 

____________________________
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CM22 1122

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1485;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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 5 521963 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.05 1214521015 

____________________________

CM22 1123

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1486;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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 1 340 726, 1 515 529 et 1 341 162 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

46.06 1224521003 

____________________________

90/97



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 septembre 2022 à 14 h 91

CM22 1124

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1488;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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 1er 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.

Adopté à l'unanimité.

50.01 1220348004 

____________________________

À 15 h 11,

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.
____________________________

CM22 1125

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1473;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

de nommer Mme Virginie Journeau, conseillère de la Ville du district de Pointe-aux-Trembles, dans 
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. 
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__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

51.01 1223999002 

____________________________

CM22 1126

Renouvellement de mandats et nominations de commissaires supplémentaires à l'Office de 
consultation publique de Montréal

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 septembre 2022 par sa résolution CE22 1474;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

1- de nommer, pour une période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires 
supplémentaires à l’Office de consultation publique de Montréal :

- 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.

2- 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 (RLRQ, c. C-11.4). 

Adopté à l'unanimité.

51.02 1221079007 

____________________________

CM22 1127

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

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;
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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 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 M. Alan DeSousa

appuyé par M. Aref Salem

Et résolu :

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. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Alan DeSousa pour la 
présentation de la motion.

M. Alan DeSousa prend la parole et fait la lecture des points de la motion. Il mentionne, entre autres, que 
des articles publiés dans La Presse et par le groupe Québecor ont soulevé un doute raisonnable sur 
l'utilisation des sommes provenant du gouvernement provincial qui sont dédiées aux stratégies intégrées 
de violence armée et destinées au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il rappelle que la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal a envoyé une quatrième lettre alertant le manque 
d'effectifs sur le terrain, la croissance des démissions, l'augmentation de heures supplémentaires, 
l'épuisement des policiers-ères et le manque de ressources pour les nouvelles recrues. 

M. DeSousa souligne ensuite que depuis 2018 à aujourd'hui, les effectifs des policiers sont en chute libre 
tandis que le gouvernement provincial continue d'octroyer des fonds à l'Administration pour une mise en 
place d'une brigade spécialisée depuis le lancement de l'opération CENTAURE. Le conseiller
Alan DeSousa réitère que le but de la motion est de mandater le Bureau de la Vérificatrice générale pour 
enquêter sur l'utilisation des fonds reçus du gouvernement du Québec à l'intention du SPVM.

Pour terminer, il souhaite à nouveau qu'une partie neutre puisse démontrer la conformité aux ententes 
établies. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Alan DeSousa pour sa présentation et 
cède la parole à la présidente du comité exécutif, Mme Dominique Ollivier.

Mme Dominique Ollivier se dit déçue du dépôt de cette motion par l'opposition officielle. Elle mentionne 
notamment que les insinuations décrites dans la motion sont graves et inacceptables et que la gestion 
des finances publiques de l'Administration est irréprochable. Mme Ollivier déclare que la vice-première 
ministre du Québec, à la suite de l'entente concernant les fonds du SPVM, réitère sa confiance en 
l'Administration. Mme Ollivier indique également que l'Administration va voter contre la motion. 
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La présidente du comité exécutif poursuit et souligne que la gestion des finances au sein de 
l'Administration est transparente. Elle mentionne que le rôle du Bureau de la Vérificatrice générale est, 
dans la démocratie municipale, protégé par une indépendance absolue, ce qui permet à cette dernière de 
faire son travail au bénéfice des Montréalais-ses. Elle affirme que toutes les sommes reçues sont des 
montants assortis d'ententes et de conditions qui incluent des mécanismes de reddition de compte. 
Elle rappelle que plusieurs équipes ont été créées pour la lutte contre la violence armée en ce qui 
concerne les sommes reçues pour le SPVM.

En conclusion, la présidente du comité exécutif, Mme Dominique Ollivier, déclare que la confiance est 
existante et présente entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal. Elle rassure la population 
montréalaise en affirmant que toutes les sommes dédiées au SPVM leur ont été acheminées. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Dominique Ollivier pour son 
intervention et cède la parole au conseiller Alan DeSousa.

Le conseiller DeSousa précise à nouveau que les enjeux de cette motion ont été soulevés par les 
médias. Il croit qu'il y a une incertitude concernant les confirmations d'embauches réelles au SPVM et les 
sommes à cet égard. 

Enfin, il affirme que cette motion permettra de mettre une pierre angulaire pour de futures ententes.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie M. Alan DeSousa pour son intervention et 
cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Aref Salem, afin qu'il exerce son droit de réplique.

Il est proposé par    Mme Chantal Rossi

          appuyé par    M. Aref Salem

de procéder à un vote à main levée sur le point 65.01.

La présidente du conseil met aux voix le point 65.01 et le conseil se partage comme suit :

En faveur : 19
Contre : 35

La présidente du conseil déclare le point 65.01 rejeté à la majorité des voix, et il est

RÉSOLU

en conséquence.

65.01   

____________________________

CM22 1128

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

Le conseiller Julien Hénault-Ratelle et le conseiller Robert Beaudry déposent une nouvelle version 
consensuelle du point 65.02. La nouvelle version se lit comme suit :

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; 
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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 »;

Attendu que les besoins en logements sociaux et communautaires dans l'arrondissement de Ville-Marie 
sont criants;

Attendu que l'emplacement de l'Îlot Voyageur est idéal pour la construction de logements sociaux et 
abordables, comme des logements étudiants, 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 le projet de l'Îlot Voyageur a initialement été lancé en 2005 par l'UQAM, puis racheté par le 
gouvernement du Québec en 2010;

Attendu que la Ville de Montréal a acquis la portion sud de l'Îlot Voyageur en 2018 afin d'y réaliser un 
projet mixte structurant qui saura répondre aux préoccupations urbaines, environnementales et sociétales 
des Montréalaises et des Montréalais;

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 en projet 
mixte, incluant des bureaux et des logements sociaux et abordables;

Attendu que l'Îlot Voyageur Sud accueille depuis quelques années plusieurs projets d'occupation 
transitoire, dont le projet de livraison urbaine Colibri, la coopérative de solidarité les Valoristes, et 
l'organisme de mobilisation et de verdissement social Sentier Urbain;

Attendu que la crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 a eu des impacts sur les centres-villes 
dans le monde et a exacerbé les inégalités sociales et les problèmes liés au logement;

Attendu que les programmes de financement gouvernementaux pour le logement social et le logement 
abordable sont en mutation, tant au niveau provincial que fédéral;

Attendu que les employeurs sont en évaluation de leurs besoins en espace de bureau considérant
l'augmentation importante du télétravail et du mode hybride;

Attendu que le centre-ville de Montréal est en transformation pour répondre aux besoins des 
Montréalaises et Montréalais d'aujourd'hui et de demain en fonction de ces dynamiques;

Attendu que l'étude de préfaisabilité du projet de l'Îlot Voyageur Sud se doit de prendre en compte ces 
nouvelles réalités afin de répondre adéquatement aux besoins du milieu, toujours dans une optique d'en 
faire un projet phare pour le quartier et pour Montréal;

Il est proposé par M. Julien Hénault-Ratelle

appuyé par Mme Alba Zuniga Ramos
M. Sonny Moroz
M. Robert Beaudry

Et résolu :

que la Ville de Montréal :

1- continue son travail avec la SHDM et ses partenaires pour faire de l’Îlot Voyageur Sud un projet mixte 
structurant, y développant des logements sociaux et des logements abordables, incluant des 
logements étudiants;

2- adopte un plan pour l’aménagement de ce projet d’ici la fin de l’année 2023. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

95/97



Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 20 septembre 2022 à 14 h 96

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, cède la parole au conseiller Julien Hénault-Ratelle.

Le conseiller Hénault-Ratelle prend la parole et met en contexte la motion. D'entrée de jeu, il précise que 
la motion déposée vise à faire face à la crise du logement qui sévit à Montréal. Il enchaîne en indiquant 
que la partie sud de l'Îlot Voyageur est un emplacement névralgique puisqu'il est situé en plein cœur du
centre-ville, endroit idéal pour la construction de logements sociaux, communautaires et de logements 
étudiants abordables. Il rappelle que ce site revêt un grand potentiel de développement dû à sa proximité 
des universités ou autres institutions d'enseignement supérieurs et du transport en commun. Pour 
terminer, M. Hénault-Ratelle réfère aux « Résolus » de la motion en souhaitant qu'un plan pour 
l'aménagement de ce projet soit déposé d'ici la fin de l'année 2023. 

La présidente du conseil remercie le conseiller Julien Hénault-Ratelle pour sa présentation et cède la 
parole à la leader adjointe de l’opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos.

La leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos, prend la parole et indique que selon 
les pratiques habituelles, le droit de parole est donné aux auteurs de la motion et par la suite, le 
représentant de l'Administration s'exprime sur la nouvelle version de la motion.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Après avoir entendu les intervenants, la présidente du conseil cède la parole à Mme Alba Zuniga Ramos
en indiquant qu’elle reviendra avec des précisions sur les questions soulevées.

Mme Zuniga Ramos prend la parole et aborde la question de logement étudiant abordable. Elle parle 
brièvement de son expérience alors qu'elle était étudiante et des difficultés rencontrées afin de se loger à 
coût abordable puisqu'elle avait peu de revenus. Mme Zuniga Ramos poursuit et mentionne que les 
revenus moyens des étudiants oscillent entre 10 000 $ et 15 000 $ par année, c’est pourquoi il y a 
beaucoup d'étudiants qui décident d'opter pour la colocation ou choisissent de s'établir dans les quartiers 
centraux, ce qui a pour conséquences de réduire l'accessibilité à de plus grands logements pour les 
familles. Mme Zuniga Ramos souligne que selon une étude, il faudra construire 15 000 unités de 
logement étudiant d'ici 10 ans pour combler les besoins. En conclusion, Mme Zuniga Ramos se réjouit 
que ce projet puisse aller de l'avant au profit des étudiants et réitère l'importance de continuer à travailler 
sur des solutions à plus long terme.

La présidente du conseil remercie la leader de l'opposition officielle pour son intervention et cède la 
parole au conseiller Robert Beaudry.

M. Beaudry prend la parole et d’emblée se dit heureux d'avoir trouvé un terrain d'entente pour 
l'élaboration de cette nouvelle version. Il tient à souligner que le projet de développement de la partie sud 
de l'Îlot Voyageur en est un structurant qui sera un exemple de développement, de mixité et de 
renouveau urbain. M. Beaudry poursuit et mentionne que ce n'est pas seulement le projet de l'Îlot 
Voyageur qui va mettre fin à la crise du logement social ou la protection de l'abordabilité des logements à 
Montréal, il faudra entre autres, des règlements, des mesures, des fonds d'investissement, la 
participation de tous les paliers de gouvernement afin de permettre de développer une réponse adaptée. 
Il revient sur certains propos du conseiller Hénault-Ratelle concernant le Règlement 20-20-20 portant sur 
les logements sociaux, abordables et familiaux et indique qu’il pourrait lui attribuer la note de zéro pour 
les mesures qu'il propose pour faire face à la crise de l'abordabilité et du logement social. Il fait un retour 
sur l'acquisition par la Ville, en 2018, de cette infrastructure et du cheminement fait à ce jour. M. Beaudry 
réitère que c’est un projet d’envergure et que l’on se doit de le mettre en valeur afin qu’il puisse répondre 
à des besoins toujours plus grands. M. Beaudry rappelle que la pandémie a ralenti le processus au 
niveau de l'occupation des locaux mais l'Administration s'adapte aux nouvelles réalités et s'assure que 
cela se fasse dans les règles de l'art et surtout ancré dans les besoins de la communauté. Pour conclure, 
M. Beaudry remercie l'opposition officielle pour sa collaboration et souhaite qu'un plan de développement 
pour l'Îlot Voyageur Sud sera adopté en 2023.   

La présidente du conseil remercie le conseiller Robert Beaudry pour son intervention et cède la parole au 
conseiller Julien Hénault-Ratelle afin qu'il exerce son droit de réplique.

M. Hénault-Ratelle, en droit de réplique, dit vouloir passer outre les attaques personnelles de la part de 
l'Administration; il ajoute qu’il n'en demeure pas moins que les résultats en matière de logements 
étudiants abordables ne sont pas au rendez-vous. M. Hénault-Ratelle tient à souligner la collaboration de 
l'Administration afin d'en arriver à une version consensuelle de cette motion.

La vice-présidente du comité exécutif, Mme Caroline Bourgeois, prend la parole et soulève une question 
de privilège concernant l'expression « attaques personnelles » utilisée à maintes reprises par M. Hénault-
Ratelle; elle trouve ces propos déplacés.

M. Hénault-Ratelle prend à son tour la parole en souhaitant que l'expression « être zéro » utilisée par le 
conseiller Robert Beaudry soit retirée.
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La présidente du conseil juge qu'il y a une mésentente au niveau de la communication et non une atteinte 
aux privilèges des membres du conseil; elle demande aux membres du conseil de faire preuve de 
prudence et de respect dans les propos. Elle clôt le débat et cède à nouveau la parole au conseiller 
Hénault-Ratelle afin qu'il termine son droit de réplique.

La présidente du conseil remercie tous les intervenants-es et revient sur les questions soulevées un peu 
plus tôt concernant l'ordre des prises de parole lors de l'étude des motions au chapitre 65 « Motions des 
conseillers »; Mme Musau Muele précise qu'il n'y a pas d'indications spécifiques au Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) sur la façon de 
procéder pour les prises de parole.

La conseillère Émilie Thuillier, la leader adjointe de l'opposition officielle, Mme Alba Zuniga Ramos, et le 
leader de la majorité, M. Alex Norris, prennent tour à tour la parole afin d'apporter des compléments 
d'information.

Après avoir pris acte des interventions, la présidente du conseil remercie Mmes Thuillier et Zuniga 
Ramos, de même que M. Norris, et souhaite que cette question soit traitée ultérieurement; elle clôt le 
débat.     
     

La présidente du conseil met aux voix le point 65.02 et le déclare adopté à l'unanimité.

65.02   

____________________________

Point 65.03

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

En vertu de l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du 
conseil municipal (06-051), l’auteur de la motion, le chef de l’opposition officielle, M. Aref Salem, informe 
la présidente du conseil qu’il retire la motion inscrite au point 65.03 puisqu’il y a eu l’adoption d’une 
déclaration au point 15.01 qui traitait du même sujet.

____________________________

À 16 h 11, 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.

____________________________

______________________________ ______________________________
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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Point 3.03

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal
du 4 octobre 2022

13 h 

Séance tenue le mardi 4 octobre 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 Nancy Blanchet, Mme Josefina Blanco, Mme Caroline 
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Lisa Christensen, Mme Catherine Clément-Talbot, 
M. Josué Corvil, M. Stéphane Côté, Mme Mary Deros, M. Laurent Desbois, M. Richard 
Deschamps, M. Alan DeSousa, M. Sterling Downey, Mme Angela Gentile, Mme Effie Giannou, 
Mme Marianne Giguère, Mme Nathalie Goulet, Mme Vicki Grondin, Mme Alia Hassan-Cournol, 
M. Julien Hénault-Ratelle, Mme Virginie Journeau, Mme Gracia Kasoki Katahwa, M. Benoit 
Langevin, Mme Laurence Lavigne Lalonde, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, 
Mme Marie-Andrée Mauger, M. Peter McQueen, M. Luis Miranda, M. Sonny Moroz, Mme Martine 
Musau Muele, Mme Vana Nazarian, 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 Despina Sourias, 
Mme Émilie Thuillier, Mme Véronique Tremblay, M. Alain Vaillancourt, Mme Stephanie Valenzuela 
et Mme Maja Vodanovic

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

Mme Sophie Mauzerolle et Mme Alba Zuniga Ramos

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

M. Benoit Dorais et Mme Andrée Hénault

AUTRES PRÉSENCES :

Me Emmanuel Tani-Moore, Greffier de la Ville
M. Michel Turcotte, Analyste-rédacteur
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion

____________________________

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 ».

Puis, la présidente du conseil invite l’assemblée à une minute de silence.

La présidente du conseil remercie les membres du conseil pour ce moment de recueillement, déclare la 
séance ouverte et souhaite d’excellents travaux à toutes et à tous.

____________________________
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1 - Période de questions du public

À 13 h 04, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, appelle le point « Période de questions 
du public ».

À 13 h04, la présidente du conseil fait la lecture de cinq 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

Walter Kocherha M. Benoit Dorais
(M. Craig Sauvé)

Cet été, il y a eu plusieurs activités 
organisées dans le parc William Dow (coin 
rue Ottawa et Young). Ceci me fait grand 
plaisir de voir, surtout après toutes les 
restrictions reliées à la pandémie. Une chose 
qui est inquiétant est après les bruits de 
constructions les journées de la semaine, on 
passe au soirs et fin de semaine et la 
musique qui est joué à forte volume dans le 
parc même. 1) Est-ce que ces activités vont 
continuer sur une base régulière a tous les 
soirs et fin de semaine? 2) Est-ce qu’il serait 
possible d’avoir un préavis de ses activités? 
3) Est-ce qu’il serait possible de mettre fin au 
activées ou le niveau sonore dans un quartier 
résidentiel pourrait être éliminé ou réduit a un 
débit acceptable?
Merci

Alex Diaz-Papkovich Mme Laurence Parent
(M. Alex Norris)

With the construction on Avenue des Pins, 
many cyclists are traveling through rue Prince-
Arthur between St Laurent and av Laval. It is 
currently a pedestrian zone, and the SPVM are 
often positioned to hand out tickets of
$80-$100 for cyclists who do not dismount. 
This has diverted cyclists to use Sherbrooke, 
which is much more dangerous, especially 
because of scaffolding blocking the sidewalk at 
Blvd St-Laurent and the many large trucks and 
delivery vehicles stopping at the curb. I believe 
we need a different approach that is safer for 
cyclists, such as treating Prince-Arthur as a 
Zone Lenteur (which was successful on 
av Mont Royal) or positioning some bollards to 
encourage slower cycling. I believe this is 
preferable to risking dangerous vehicle-bicycle 
collisions at Sherbrooke and St-Laurent.

Lisa Miniaci Mme Marie-Andrée Mauger Je parle au nom d’au moins 8 résidentes de 
Verdun. Comment est-ce vous justifiez une 
augmentation systématique de 58% pour 
toutes les unités unifamiliales sur les rues 
Argyle et Melrose? On sait que la moyenne 
des augmentations tournent autour de 35% et 
que les prix du marché sont en baisse. Dans 
un context d’inflation hors contrôle, pourquoi 
sentez-vous à l’aise de nous imposer une telle 
augmentation déraisonnable?
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Nathalie Choque Mme Laurence Lavigne 
Lalonde

Bonjour à tous. Dans mon quartier de parc 
extension, je croise très régulièrement des 
résidents, de bons voisins qui, croyant bien 
faire, arrosent au jet d’eau, fréquemment, 
largement et à grande eau, trottoirs et portions 
de voie publique. Que pensez-vous de la 
pertinence de mettre sur pied une campagne 
d’information, d’éducation et de sensibilisation 
auprès de la population pour changer ce 
comportement écologiquement irresponsable?
Merci pour votre réponse.

Natacha Lemay M. François Limoges Bonjour chers élus. Sur le boulevard 
Rosemont, entre la 12e et la 13e Avenue, 
beaucoup d'enfants, d'adolescents et de 
parents doivent traverser la rue chaque jour, 
au début et à la fin des classes. La traversée 
n'est vraiment pas sécuritaire vu le grand 
nombre de voitures qui circulent. Le territoire 
de l'école primaire Saint-Bibiane englobe 
plusieurs adresses qui vont jusqu'à la rue 
Beaubien. Serait-il possible de considérer 
une solution sécuritaire pour nos enfants? 
Peut-être un arrêt Stop avec un passage 
piétons, panneaux lumineux ou autre, vous 
connaissez mieux que moi les options. Nous 
sommes beaucoup beaucoup de parents à 
vivre de l'inquiétude chaque jour. Comme les 
seuls feux de circulation sont au coin de 
Saint-Michel et au coin de la 15e, peu de 
personnes considèrent cette option. Venez 
observer par vous-même et vous 
comprendrez. Merci de considérer notre 
demande. - Les familles du quartier

___________________________

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 13 h 14. Elle remercie toutes les 
personnes qui ont soumis leurs questions par écrit afin de faire état de leurs préoccupations aux 
membres du conseil.

___________________________

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 Comment rétablir la confiance de 
la population dans le dossier du 
recyclage? / Commentaires sur la 
réponse reçue

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris et 
Mme Marie-Andrée Mauger)

Est-ce que l’opposition officielle 
sera limitée dans l’étude des 
documents et dans le temps 
nécessaire aux débats? 
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____________________________

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, soulève une question de privilège relativement à 
certains propos de la leader de l’opposition officielle, Mme Chantal Rossi, qu’il juge 
antiparlementaires, plus précisément lorsqu’elle a dit : « dissimuler des choses au public 
montréalais ». M. Norris souhaite que les propos cités soient retirés. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, demande à Mme Rossi d’expliquer ce 
qu’elle voulait dire dans ce contexte. La leader de l’opposition officielle indique qu’elle faisait 
référence à une limite de temps. La présidente du conseil accepte les précisions de Mme Rossi 
et clôt le débat.

____________________________

Mme Chantal Rossi Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris et 
Mme Marie-Andrée Mauger)

Rappelle les délais dont a 
disposé l’opposition officielle afin 
de se préparer à ce conseil 
extraordinaire et demande si cela 
sera le modus operandi à l’avenir

M. Sonny Moroz Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

Questionne la transparence de 
l’organisation de ce conseil 
extraordinaire 

____________________________

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, soulève une question de privilège en référence à 
l’expression « mauvaise foi » utilisée par le conseiller Sonny Moroz dans son intervention et
qu’il juge antiparlementaire. M. Norris souhaite que l’expression citée soit retirée. 

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, demande à M. Moroz de retirer 
l’expression en question. Le conseiller Sonny Moroz acquiesce et retire l’expression en cause. 
La présidente le remercie et clôt le débat.

____________________________

M. Sonny Moroz Mme Valérie Plante
(M. Alex Norris)

Rappelle les exigences de la fête 
juive Yom Kippour qui commence 
aujourd’hui et réitère les 
préoccupations énoncées 
précédemment

____________________________

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 32.

____________________________

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.

____________________________
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CM22 1129

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire 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 extraordinaire du conseil municipal du 4 octobre 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 1130

Dépôt de la réponse du comité exécutif à la lettre déposée le 19 septembre 2022 par le chef de 
l'opposition officielle à l'hôtel de ville, relativement à la gestion des centres de tri des matières 
résiduelles

Le leader de la majorité, M. Alex Norris, dépose la réponse du comité exécutif à la lettre déposée le 
19 septembre 2022 par le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville, M. Aref Salem, relativement à la 
gestion des centres de tri des matières résiduelles, et le conseil en prend acte.

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

que le conseil se transforme en comité plénier pour l’étude de la réponse du comité exécutif - volet 
Centres de tri des matières recyclables - pour une période de 90 minutes, et qu’il désigne Mme Nancy 
Blanchet pour agir à titre de présidente du comité plénier. L’équipe du Service de l’environnement 
disposera d’une durée de 30 minutes pour sa présentation, les membres du conseil bénéficieront d’une 
période de 60 minutes pour poser des questions et ce temps de parole sera réparti comme suit :

- Projet Montréal : 33 minutes
- Ensemble Montréal : 20 minutes
- Autres élus-es : 7 minutes

À 13 h 33, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour permettre au 
conseil de se transformer en comité plénier.

À 13 h 45, la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, déclare la séance du comité plénier 
ouverte et souhaite la bienvenue au directeur du Service de l’environnement, M. Roger Lachance, ainsi 
qu’au directeur de la Direction des matières résiduelles, M. Arnaud Budka. Mme Blanchet invite 
M. Lachance à débuter sa présentation.

À 15 h 10, la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, indique la levée du comité plénier et 
remercie tous les membres du conseil qui sont intervenus, de même que MM. Lachance et Budka pour 
leur présentation. Elle suspend les travaux pour quelques minutes.

À 15 h 18, le conseil reprend ses travaux.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, en vertu de l’article 119 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), invite la présidente 
du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, à faire son rapport. Mme Blanchet mentionne que le comité 
plénier a siégé durant un peu moins de 90 minutes, 14 membres ont pris la parole pour un total de 
31 questions. Elle ajoute que les travaux du comité plénier se sont déroulés correctement.
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La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, remercie Mme Nancy Blanchet d’avoir présidé ce 
comité plénier et cède la parole au leader de la majorité, M. Alex Norris.

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

que le conseil se transforme à nouveau en comité plénier pour l’étude de la réponse du comité exécutif –
volet Centres de traitement des matières organiques – pour une période de 45 minutes, et qu’il désigne 
Mme Nancy Blanchet pour agir à titre de présidente du comité plénier. L’équipe du Service de la 
planification et de la gestion immobilière disposera d’une durée de 15 minutes pour sa présentation, les 
membres du conseil bénéficieront d’une période de 30 minutes pour poser des questions et ce temps de 
parole sera réparti comme suit :

- Projet Montréal : 17 minutes
- Ensemble Montréal : 10 minutes
- Autres élus-es : 3 minutes

À 15 h 19, la présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, suspend les travaux pour quelques 
minutes afin de permettre au conseil de se transformer en comité plénier.

À 15 h 21, la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, déclare la séance du comité plénier 
ouverte et souhaite la bienvenue à Mme Sophie Lalonde, directrice du Service de la gestion et de la 
planification immobilière, M. Michel Soulières, directeur - gestion des projets - développement et maintien 
d'actifs immobiliers, et M. Vincent Leblanc, chef de division - gestion de projets immobiliers. 
Mme Blanchet invite Mme Lalonde à débuter sa présentation.

À 16 h 08, la présidente du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, indique la levée du comité plénier et 
remercie tous les membres du conseil qui sont intervenus, de même que Mme Lalonde et MM. Soulières 
et Leblanc pour leur présentation. Elle suspend les travaux pour quelques minutes.

À 16 h 12, le conseil reprend ses travaux.

La présidente du conseil, Mme Martine Musau Muele, en vertu de l’article 119 du Règlement sur la 
procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), invite la présidente 
du comité plénier, Mme Nancy Blanchet, à faire son rapport. Mme Blanchet précise que ce deuxième 
comité plénier a siégé durant 45 minutes, 10 membres ont pris la parole pour un total de 20 questions. 
Elle ajoute que les travaux du comité plénier se sont déroulés correctement.

La présidente du conseil remercie Mme Nancy Blanchet d’avoir présidé ce comité plénier et cède la 
parole au leader de la majorité, M. Alex Norris.

__________________

Un débat s’engage.
__________________

04.01 1229579001 

____________________________

À 16 h 41, 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

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 4
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

EQUIPEMENT SMS 
INC. 100% VILLE SERVICE DU MATÉRIEL 

ROULANT ET DES ATELIERS DIRECTION 1225382028

ACCORDER HUIT (8) CONTRATS À LA FIRME ÉQUIPEMENT SMS INC. 
POUR LA FOURNITURE DE CHARGEUSES ARTICULÉES SUR PNEUS 
D'UNE CAPACITÉ NOMINALE 3.5 VG3 AVEC ÉQUIPEMENTS ET 
ACCESSOIRES - DÉPENSE TOTALE DE 3 405 108,60 $, TAXES 
INCLUSES (CONTRAT : 2 960 964,00 $ + CONTINGENCES: 444 
144,60 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-19498 - (2 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1549 2022-09-30 370 120,00  $    

CONSTRUCTION 
N.R.C. INC. 100% VILLE

SERVICE DES 
INFRASTRUCTURES DU 

RÉSEAU ROUTIER

DIRECTION DE LA 
RÉALISATION DES 

PROJETS 
D'INFRASTRUCTURES 

URBAINES

1227231065

ACCORDER UN CONTRAT À CONSTRUCTION N.R.C. INC., POUR DES 
TRAVAUX D'INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGES POUR 
VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES - DIVERS ARRONDISSEMENTS DANS LA 
VILLE DE MONTRÉAL.  DÉPENSE TOTALE DE  283 180,27 $ 
(CONTRAT : 238 245,45 $ + CONTINGENCES: 35 736,82 $ + 
INCIDENCES: 9 198,00 $), TAXES INCLUSES. APPEL D'OFFRES 
PUBLIC 467510  - 4 SOUMISSIONNAIRES.   

CE22 1413 2022-09-01 283 180,00  $    

LA SOCIÉTÉ DES 
ARCHIVES 
AFFECTIVES

9% VILLE 
91% AUTRE SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL
1227722005

ACCORDER UN CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART AU 
COLLECTIF D'ARTISTES LA SOCIÉTÉ DES ARCHIVES AFFECTIVES 
POUR LA RÉALISATION DE L'OEUVRE D'ART « NOTRE SOUFFLE PAR-
DELÀ » DANS LE CADRE DE LA DONATION POUR UN HOMMAGE À 
LA PROFESSION INFIRMIÈRE - DÉPENSE TOTALE DE 269 619,12 $ 
TAXES INCLUSES (CONTRAT 246 621,38 $ TAXES INCLUSES + 
CONTINGENCES 22 997,74 $ TAXES INCLUSES) / APPROUVER LE 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE22 1553 2022-09-30 269 619,00  $    

SERVICE DU GREFFE 3 / 4
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

PROCOVA INC. 100% VILLE
SERVICE DE LA GESTION ET 

PLANIFICATION DES 
IMMEUBLES

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1228115001

ACCORDER UN CONTRAT À PROCOVA INC., POUR LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOT 0 - SÉCURISATION 
TEMPORAIRE FAÇADE NORD, DANS LE CADRE DU PROJET DE 
SÉCURISATION ET DE DÉCONTAMINATION DE L'EX-CASERNE 11, 
SITUÉE AU 1212-1216 RUE ONTARIO EST - DÉPENSE TOTALE DE  
252 071,20 $, TAXES INCLUSES (CONTRAT : 210 059,33 $ + 
CONTINGENCES : 42 011,87 $) - APPEL D'OFFRES PUBLIC IMM-
15845 - (2 SOUMISSIONNAIRES). 

CE22 1551 2022-09-30 252 071,00  $    

SOLOTECH INC. 100% VILLE
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL ET 
DES SPORTS

DIRECTION DES SPORTS 1229615002

OCTROYER À LA FIRME SOLOTECH INC. UN CONTRAT D'UN 
MONTANT MAXIMAL DE 64 361,86 $, TAXES INCLUSES, POUR LA 
FOURNITURE, LE REMPLACEMENT, L'INSTALLATION ET LA MISE EN 
SERVICE D’UN TABLEAU INDICATEUR DEL À L'INTERSECTION ÉMILE-
JOURNAULT ET CHRISTOPHE-COLOMB - APPEL D'OFFRES PUBLIC 22-
19447 - (2 SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1498 2022-09-16 64 362,00  $      

NOMBRE DE CONTRATS : 12 TOTAL : 3 830 192,00  $ 

SERVICE DU GREFFE 4 / 4
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

CIMA+ S.E.N.C 43,45% AGGLO
 56,55% VILLE

SERVICE DE LA GESTION ET 
PLANIFICATION DES 

IMMEUBLES

DIRECTION DE LA 
GESTION DE PROJETS 

IMMOBILIERS
1227737003

EXERCER L'OPTION DE RENOUVELLEMENT PRÉVUE AU CONTRAT ET 
AUTORISER UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE DE 185 431,68 $, 
INCLUANT LES TAXES (CONTRAT: 154 526,40 $ + CONTINGENCE 30 
905,28 $) DANS LE CADRE DU PROJET DE RESTAURATION 
PATRIMONIALE ET DE MISE AUX NORMES DE L'HÔTEL DE VILLE DE 
MONTRÉAL, POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS EN GESTION 
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU CONTRAT ACCORDÉ À LA FIRME 
CIMA+ S.E.N.C (CE20 1920), MAJORANT AINSI LE MONTANT TOTAL 
DU CONTRAT DE 309 052,80 $ À 494 484,48 $, INCLUANT LES 
TAXES.

CE22 1552 2022-09-30 154 526,00  $    

GUEPE 100% AGGLO
SERVICE DES GRANDS 

PARCS_DU MONT-ROYAL ET 
DES SPORTS

DIRECTION GESTION DE 
GRANDS PARCS ET 
MILIEUX NATURELS

1229196001

ACCORDER UN CONTRAT À L'ORGANISME GUEPE POUR FAIRE DE LA 
SENSIBILISATION SUR L'AGRILE DU FRÊNE EN MARGE DE TRAVAUX 
D'ABATTAGE DE FRÊNES - DÉPENSE TOTALE DE 181 355,00 $, SANS 
TAXES (CONTRAT : 157 700,00 $ + VARIATION DE QUANTITÉS 23 
655,00 $) - DEMANDE DE PRIX SUR INVITATION 1542257 (3 
SOUMISSIONNAIRES)

CE22 1414 2022-09-01 157 700,00  $    

NOMBRE DE CONTRATS : 2 TOTAL : 312 226,00  $    

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

SERVICE DU GREFFE 2 / 2
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

AGC ART PUBLIC 67% VILLE 
33% AUTRE SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT 

CULTUREL
1227722004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON RÉCURRENT DE 
18 900,00 $ À L'ORGANISME AGC ART PUBLIC POUR LA 
RÉALISATION D'UNE MURALE DANS L'ARRONDISSEMENT 
DU SUD-OUEST. / APPROUVER UN NOUVEAU PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET.

CE22 1463 2022-09-09 18 900,00  $          

FESTITAM (FESTIVAL 
QUÉBEC/MAGHREB LA 
GRANDE FÊTE)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883003

ACCORDER UN REMBOURSEMENT DE 13 237,31 $ À 4 
ORGANISMES POUR PALLIER LEURS DÉPENSES LIÉES AUX 
WEEK-ENDS DU MONDE SUSPENDUS EN 2022.

CE22 1418 2022-09-01 575,00  $              

FIERTÉ LATINO-
AMÉRICAINE (FESTIVAL 
NATIONAL DE LA 
COLOMBIE)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883003

ACCORDER UN REMBOURSEMENT DE 13 237,31 $ À 4 
ORGANISMES POUR PALLIER LEURS DÉPENSES LIÉES AUX 
WEEK-ENDS DU MONDE SUSPENDUS EN 2022.

CE22 1418 2022-09-01 2 514,00  $           

ASSOCIATION FESTIVAL 
VÉNÉZUÉLIENNE 
(FESTIVAL VENEZUELIEN)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883003

ACCORDER UN REMBOURSEMENT DE 13 237,31 $ À 4 
ORGANISMES POUR PALLIER LEURS DÉPENSES LIÉES AUX 
WEEK-ENDS DU MONDE SUSPENDUS EN 2022.

CE22 1418 2022-09-01 694,00  $              

FONDATION FRÈRES UNIS 
PAR LE MONDE (MEXIQUE 
À DÉCOUVRIR)

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883003

ACCORDER UN REMBOURSEMENT DE 13 237,31 $ À 4 
ORGANISMES POUR PALLIER LEURS DÉPENSES LIÉES AUX 
WEEK-ENDS DU MONDE SUSPENDUS EN 2022.

CE22 1418 2022-09-01 9 455,00  $           

ASSOCIATION DES 
TUNISIENS AUX 
AMÉRIQUES

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION CINÉMA-
FESTIVALS-ÉVÉNEMENTS 1227883004

ACCORDER UN REMBOURSEMENT TOTALISANT 28 439,43 
$ À L'ORGANISME ASSOCIATION DES TUNISIENS AUX 
AMÉRIQUES POUR LEURS DÉPENSES LIÉES À 
L'ÉVÉNEMENT AYANT EU LIEU LE 9 AOÛT 2022 AU 
THÉÂTRE DE VERDURE.

CE22 1556 2022-09-30 28 439,00  $          

PRIX DE LA DANSE DE 
MONTRÉAL 100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE DIRECTION 1228021004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 10 000 $ À PRIX 
DE LA DANSE DE MONTRÉAL, POUR LA REMISE DU GRAND 
PRIX DE LA DANSE DE MONTRÉAL 2022. APPROUVER LE 
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE22 1512 2022-09-16 10 000,00  $          

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

ÉCOLE DE LA RELÈVE 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
ET DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1228728001

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER NON 
RÉCURRENT D'UNE SOMME MAXIMALE DE 48 095 $ 
À L'ÉCOLE DE LA RELÈVE POUR LA CONSOLIDATION DE SA 
PROGRAMMATION ET POUR SOUTENIR LE LANCEMENT 
D’UN PROJET PILOTE D’INSERTION SOCIALE « LA 
FRANCISATION, C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE ! », 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-22-001.

CE22 1421 2022-09-01 48 095,00  $          

ORCHESTRE 
MÉTROPOLITAIN 100% VILLE

SERVICE DES GRANDS 
PARCS_DU MONT-ROYAL ET 

DES SPORTS

DIRECTION GESTION DE 
GRANDS PARCS ET 
MILIEUX NATURELS

1229151004

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER RÉTROACTIF DE 20 
000 $ À L'ORCHESTRE MÉTROPOLITAIN (OM) POUR LA 
PRÉSENTATION D'UN CONCERT AU PARC DU MONT-ROYAL 
LE 2 AOÛT 2022 / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET

CE22 1464 2022-09-09 20 000,00  $          

FONDATION EMERGENCE 100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
ET DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1229232002

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON 
RÉCURRENTE DE 20 000 $ À LA FONDATION EMERGENCE 
INC, POUR L'EMBAUCHE D'UNE RESSOURCE CHARGÉE DE 
MOBILISER ET DE CONCERTER LES DIFFÉRENTS GROUPES 
CONCERNÉS AFIN DE COORDONNER LA CRÉATION D'UN 
LIEU HOMMAGE QUI RÉPOND AUX ATTENTES DES 
CITOYENS ET PLUS PARTICULIÈREMENT CEUX MEMBRES 
DES COMMUNAUTÉS LGBTQ2+ DANS L'ARRONDISSEMENT 
DE VILLE-MARIE 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-22-075

CE22 1558 2022-09-30 20 000,00  $          

TABLE DE 
CONCERTATION DES 
AÎNÉ·E·S DE L'ÎLE DE 
MONTRÉAL (TCAÎM)

100% VILLE SERVICE DE LA DIVERSITÉ 
ET DE L'INCLUSION SOCIALE DIRECTION 1229591002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 25 000 $, POUR 
L'ANNÉE 2022, À LA TABLE DE CONCERTATION DES 
AÎNÉ·E·S DE L'ÎLE DE MONTRÉAL POUR LA RÉALISATION 
DU PROJET « VUES ET DIVERSITÉS : CONSULTATION 
AÎNÉ·E·S 2022 » DANS LE CADRE DU BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE 
L’INCLUSION SOCIALE / APPROUVER UN PROJET DE 
CONVENTION À CET EFFET - CF.O-SDIS-22-062

CE22 1420 2022-09-01 25 000,00  $          

IMERSA INC 100% VILLE SERVICE DE L'ESPACE POUR 
LA VIE PLANÉTARIUM 1229618003

ACCORDER UNE CONTRIBUTION EN BIENS ET SERVICES 
ESTIMÉE À 27 020 $ À IMERSA INC. POUR LA 
RÉALISATION DU SYMPOSIUM IMERSA MONTRÉAL 2022 
EN OCTOBRE / APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À 
CET EFFET 

CE22 1516 2022-09-16 27 020,00  $          
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FOURNISSEUR RÉPARTITION SERVICE DIRECTION DOSSIER OBJET DÉCISION DATE MONTANT

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 SEPTEMBRE 2022 AU 30 SEPTEMBRE 2022

CORPORATION DU 
CINÉMA DE LA STATION 
VU

100% VILLE SERVICE DE LA CULTURE
DIRECTION DU 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

1229632002

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON 
RÉCURRENT DE 12 000 $ À L'ORGANISME STATION VU 
POUR SON PROJET DE RELOCALISATION DANS LE CADRE 
DE L'ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-
2021 / APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET 
EFFET

CE22 1419 2022-09-01 12 000,00  $          

NOMBRE DE CONTRATS : 13 TOTAL : 222 692,00  $        
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À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
24 OCTOBRE 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 30 SEPTEMBRE 2022

LISTE SIMON

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

1er AU 30 SEPTEMBRE 2022

NOM FOURNISSEUR
BON DE

COMMANDE/
FACTURE

DATE APPROBATEUR DESCRIPTION SERVICE/
ARRONDISSEMENT ACTIVITÉ MONTANT ENTENTE

MEDIA - FX INC. 220928jbm 2022-09-29 GAGNE, ANNIE Support multimédia à l'exposition Halloween Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 233,80 -

LIBRAIRIE BERTRAND 189071 2022-09-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 145,69 -

FISHER SCIENTIFIQUE 8440469 2022-09-19 BILODEAU, MATHIEU BC 216871 / Titrator Ross Kit Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 784,73 -

TRANE CANADA UCL 312510439 2022-09-23 LAPALME, JULIE BC216388 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 118,11 -

PHILIPPE ALESSANDRINI 2228820019 2022-09-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Philippe Alessandrini - Philippe Alessandrini contre Ville de Montréal
- 2228820019

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 633,78

-

COMPOSANTS
INDUSTRIELS WAJAX

rin006783667 2022-09-27 LAPALME, JULIE BC216497 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $7 319,52 -

WOLSELEY  CANADA INC. 2018693 2022-09-27 LAPALME, JULIE BC216893 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $6 020,15 -

GANESWARAN
SOMASUNDRAM ET RAHINI

SOMASUNDRAM

rmi000163365000163
3330004

2022-09-13 Système RECLAM GANESWARAN SOMASUNDRAM ET RAHINI SOMASUNDRAM\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-002188, sur la liste de paiement 2209IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 011,77

-

GABRYEL LONGPRE rmi000165638000165
6240004

2022-09-24 Système RECLAM GABRYEL LONGPRE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004445, sur la
liste de paiement 2209IC011 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 250,00 -

DOMENICO PASSARELLI rmi000167091000167
1780003

2022-09-24 Système RECLAM DOMENICO PASSARELLI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005883, sur
la liste de paiement 2209IC013 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $11 957,40 -

HYDRO-QUÉBEC /
REVENUS AUTRES_5

rmi000163372000156
0240004

2022-09-13 Système RECLAM HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES\Paiement d'une indemnité pour le dossier
22-002195, sur la liste de paiement 2209IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $15 493,82 -

WOLSELEY  CANADA INC. 2018694 2022-09-27 LAPALME, JULIE BC216150 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $4 025,40 -

LA COMPAGNIE
D'ASSURANCE BELAIR INC.

2226440024 2022-09-15 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - La compagnie d'assurance Bélair inc. - La Compagnie d'Assurance
Bélair Inc. contre Ville de Montréal (C.Q.: 500-22-273349-228) - 2226440024

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

ABDELFATTAH TAHIRI rmi000165375000165
3620003

2022-09-13 Système RECLAM ABDELFATTAH TAHIRI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004184, sur la
liste de paiement 2209IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 150,00 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba04188 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:497852 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 751,95 -

LA PERSONNELLE
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._19

rmi000164847000110
2110003

2022-09-13 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 22-003660, sur la liste de paiement 2209IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 800,00

-

HYDRO-QUEBEC 816347 2022-09-28 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $38 523,89 -

LA PERSONNELLE
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._19

rmi000164713000110
2110003

2022-09-13 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 22-003527, sur la liste de paiement 2209IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 019,00

-

LUCIE VILLENEUVE 1186814001220908 2022-09-08 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$53 765,01 -

SIGNALISATION KALITEC
INC.

in00669 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Support en aluminium et panneaux avec plaques soudées demandées par Lucie
Bossé

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 535,00 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._58

rmi000166821000165
3040005

2022-09-24 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-005613, sur la liste de paiement 2209IC013 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 000,00

-

LA PERSONNELLE,
ASSURANCE GENERALE

INC.

2229546019 2022-09-27 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - La Personnelle, Assurances générales inc. - La Personnelle,
Assurances Générales Inc. et Syndicat de copropriété du 3852 au 3856 rue Evelyn
contre Ville - 2229546019

Dépenses communes Autres - Administration générale
$9 276,90

-

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

187097 2022-09-01 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$2 418,50

-

GOURMET SAUVAGE INC. 21233 2022-09-06 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 054,07 -

PLACEMENTS D.
HOVSEPIAN INC..

sbgr001 2022-09-24 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $5 892,47 -

STEPHANE  PLANTE 2224403000 2022-09-19 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Stéphane Plante - ... - 2224403000 Dépenses communes Autres - Administration générale $5 000,00 -

LIBRAIRIE BERTRAND 189065 2022-09-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 103,42 -

MICHEL MANTHA rmi000164812000164
7780004

2022-09-13 Système RECLAM MICHEL MANTHA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003626, sur la liste
de paiement 2209IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 500,00 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._57

rmi000167209000151
9560002

2022-09-24 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-006000, sur la liste de paiement 2209IC012 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 500,00

-

MAISON L'ACCOLADE 2021ab10106 2022-09-16 DIALLO, PAPA AMATH Subventions Agrile abattage 28 juillet 2022 Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$3 250,00 -

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

INTACT COMPAGNIE
D'ASSURANCE

2229546016 2022-09-27 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Intact Compagnie d'assurance - Intact Compagnie d'Assurance
contre Ville de Montréal C. Q. : 500-22-273256-225. - 2229546016

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

LIBRAIRIE BERTRAND 189063 2022-09-22 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 405,88 -

DERIVAL LYNDJI 2228820016 2022-09-07 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Derival Lyndji - Derival Lyndji contre ville de Montréal - 2228820016 Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 783,19

-

LASER QUANTUM aqua210908 2022-09-27 GAGNE, ANNIE Soutien technique, opération et maintenance durant 60 jours dans le cadre de
l'événement Jardins de lumière, du 2 septembre au 31 octobre.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 900,00 -

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

ess220913 2022-09-19 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 956,30 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501573822 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$5 640,34

-

SSQ SOCIÉTÉ
D'ASSURANCE-VIE INC

rmi000164717000094
4000003

2022-09-24 Système RECLAM SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC\Paiement d'une indemnité pour le dossier
22-003531, sur la liste de paiement 2209IC010 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

t29030901 2022-09-21 BILODEAU, MATHIEU BC 215386 / Location camion cube 20' Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 371,48 -

MACHINE PRO INC 22052 2022-09-14 LAPALME, JULIE BC216950_COMMANDE DE SLEEVE Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 245,00 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49803a 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498703 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 604,65 -

SANIVAC 0000718845 2022-09-30 LAPALME, JULIE BC216883 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 221,21 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GENERALES INC.

1226250005 2022-09-15 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Desjardins assurances générales inc. - Desjardins assurances
générales inc. contre la Ville de Montréal - 1226250005

Dépenses communes Autres - Administration générale
$156 000,00

-

CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

010231 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498388 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 045,74

-

PNEUS RATTE INC. br1509819 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498678 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 754,33 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501456244 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$19 134,77

-

HECTOR LARIVEE INC. 17534210 2022-09-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Légumes Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 277,46 -

SIMONE ALDER GENDRON 20220809 2022-09-26 GAGNE, ANNIE Violiniste dans le cadre de l'exposition végétale au Jardin botanique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 200,00 -

ANTONIO PACIFICO rmi000167031000167
1180003

2022-09-13 Système RECLAM ANTONIO PACIFICO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005824, sur la
liste de paiement 2209IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 299,50 -

PROMUTUEL VALLEE DU
ST-LAURENT

2226250034 2022-09-23 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Promutuel Vallée du St-Laurent - Promutuel Vallée du St-Laurent,
Société Mutuelle d'Assurance Générale contre Ville de Montréal - 2226250034

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

SERGE COUTURIER rmi000167246000167
3430004

2022-09-24 Système RECLAM SERGE COUTURIER\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-006036, sur la
liste de paiement 2209IC010 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 075,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501673006 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$36 367,04

-

STEPHANE  PLANTE 2224403002 2022-09-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Stéphane Plante - Stéphane Plantre contre ville de Montréal -
2224403002 / 2220371031

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 000,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501644630 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 086,49

-

LIBRAIRIE BERTRAND 189210 2022-09-28 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 073,17 -

IMK S.E.N.C.R.L. 44902 2022-09-08 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Litwin Blyadjian Inc. et SVLS - 44902 Dépenses communes Autres - Administration générale
$7 648,86

-

RUI-YU SHAO 000002 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Service de musicien dans le cadre de l'expo « Expédition végétale » Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 200,00 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202250p

2022-09-06 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $5 333,06 -

CONCERTS SINE NOMINE
DE QUEBEC

20220922 2022-09-27 TOULOUSE,
BRIGITTE

: CONCERTS SINE NOMINE DE QUEBEC Culture Autres - activités culturelles $3 000,00 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

1977 2022-09-21 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 374,15 -
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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 BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

075407 2022-09-14 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498491 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 244,13 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

110987 2022-09-08 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 649,25 -

LIBRAIRIE WILSON &
LAFLEUR INC.

705525 2022-09-19 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 098,00 -

VINCENT LECAVALIER 2021ab10307 2022-09-15 DIALLO, PAPA AMATH Subventions Agrile abattage 28 juillet 2022 Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 710,00 -

CHRISTIANE GAGNON 45 2022-09-20 GAGNE, ANNIE Réparation des lanternes du Jardin de Chine Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 750,00 -

LA PERSONNELLE
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._19

rmi000164666000110
2110003

2022-09-13 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 22-003481, sur la liste de paiement 2209IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 586,10

-

COSIGMA STRUCTURE
INC.

42091995 2022-09-15 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - COSIGMA structure inc. - Consultants NPC inc. contre Ville de
Montréal C.S.M. : 500-17-119621-228; 4209 - 1995

Dépenses communes Autres - Administration générale
$8 189,02

-

JUSTINE LEFEBVRE jl001 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Représentations dans le cadre de l'Expédition végétale du 12 au 31 août 2022 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 200,00 -

DESJARDINS - SÉCURITÉ
FINANCIÈRE

rmi000164323000163
6990003

2022-09-13 Système RECLAM DESJARDINS - SÉCURITÉ FINANCIÈRE\Paiement d'une indemnité pour le dossier
22-003139, sur la liste de paiement 2209IC009 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $24 999,00 -

MITACS INC. pinv000037765 2022-09-30 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Appui pour un projet Mitacs Accélération - Janvier-Avril 2023 - Prof. superviseur:
Geneviève Lajoie

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 000,00 -

QUÉBECOR MÉDIA
AFFICHAGE_3

rmi000166068000166
0860004

2022-09-13 Système RECLAM QUÉBECOR MÉDIA AFFICHAGE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
004869, sur la liste de paiement 2209IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 000,00 -

CORPORATION DE
SERVICES D'ALARMES

GARDA

9742358 2022-09-19 BILODEAU, MATHIEU BC 216899 / Garde Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 692,89

-

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49626a 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498256 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 933,04 -

MATSHESHU CREATIONS
PAR RAPHAELLE

LANGEVIN

2022018 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 340,00

-

INSTITUT DE RECHERCHE
EN BIOLOGIE VEGETALE

DE MONTREAL

1878 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Contrat de services professionnels sur le site du Jardin botanique (projet
endophytes)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$8 500,00

-

IMK S.E.N.C.R.L. 45031 2022-09-21 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Annalisa Harris contre Alain Bond et Valérie
Plante et Ville de Montréal - 2214184005

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 741,76 -

DISTRIBUTIONS JULIA INC. f009567 2022-09-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 130,00 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10739 2022-09-15 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498504 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 051,37 -

NICOLAS ZARA rmi000166841000166
9240003

2022-09-13 Système RECLAM NICOLAS ZARA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005633, sur la liste de
paiement 2209IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 512,77 -

MARIE-EVE CHAUME rmi000164432000164
3960003

2022-09-13 Système RECLAM MARIE-EVE CHAUME\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003247, sur la
liste de paiement 2209IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 500,00 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

allocationprojetmtl202
123a

2022-09-07 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$3 007,64

-

RESIDENCE S.E.C. VENT
DE L'OUEST

2021ab10099 2022-09-16 DIALLO, PAPA AMATH Subventions Agrile abattage 28 juillet 2022 Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 320,00 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00026955 2022-09-14 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 068,25 -

VALÉRIE BERNIER-JEAN rmi000165438000165
4230004

2022-09-30 Système RECLAM VALÉRIE BERNIER-JEAN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004247, sur
la liste de paiement 2209IC014 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $5 978,70 -

SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DU 11

394 AVENUE GARON

2228820018 2022-09-15 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Syndicat des copropriétaires du 11394 avenue Garon - Syndicat
des copropriétaires du 11394 avenue Garon contre Ville de Montréal C.Q. Division
des petites créances: 500-32-708757-192. - 2228820018

Dépenses communes Autres - Administration générale

$3 500,00

-

LIBRAIRIE MEDIASPAUL 627645 2022-09-21 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $8 192,65 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10753 2022-09-28 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498806 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 468,22 -

HYDRO-QUEBEC 299000030220824 2022-09-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 336,35 -

BELL CANADA 52621825301092022 2022-09-20 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 -

SDC LE 2245 rmi000163309000163
2790005

2022-09-24 Système RECLAM SDC LE 2245\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-002132, sur la liste de
paiement 2209IC010 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

PNEUS RATTE INC. br1509574 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498264 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 389,82 -
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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

LUC JODOIN f202262 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Ballots de foin - Halloween Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 000,00 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10754 2022-09-22 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498713 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 825,67 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501472371 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 661,47

-

D.M. VALVE ET
CONTROLES INC.

fc00008160 2022-09-27 LAPALME, JULIE BC216427 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $8 286,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501622020 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 608,44

-

PLANETE BD 8591 2022-09-19 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 094,50 -

GOURMET SAUVAGE INC. 21180 2022-09-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 286,84 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10714 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498209 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 380,08 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49831a 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498694 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 344,99 -

ALAIN DESCHATELETS rmi000166716000166
8000007

2022-09-13 Système RECLAM ALAIN DESCHATELETS\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005511, sur
la liste de paiement 2209IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $7 375,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501493936 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$3 677,00

-

OVERDRIVE INC. 05161co22343169 2022-09-29 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 111,40 -

JELLYCAT INC. 788746 2022-09-01 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 976,48 -

LA PERSONNELLE
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._19

rmi000164832000110
2110003

2022-09-13 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 22-003645, sur la liste de paiement 2209IC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 800,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501444465 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$9 757,12

-

LES ENT. DM LEO INC. 70150 2022-09-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498519 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 679,95 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501673109 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$31 418,40

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501444475 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 730,49

-

PLANETE BD 8572 2022-09-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 532,75 -

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC

cw25577586 2022-09-27 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 966,45 -

SANIVAC 0000711193 2022-09-30 LAPALME, JULIE BC216883 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 317,31 -

ALITHYA CANADA INC 1038379 2022-09-27 LAPALME, JULIE BC215763 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $8 100,00 -

IMK S.E.N.C.R.L. 45006 2022-09-14 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Catherine Bergeron-Duchesne (Action
collective) - 2203219002 - 2203219016 - 1213219006

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 577,45

-

BENEVA_1 rmi000164721000163
9210001

2022-09-13 Système RECLAM BENEVA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003535, sur la liste de
paiement 2209IC007 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $5 250,00 -

SOCADIS INC. 1042806 2022-09-19 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 908,92 -

LE  VALET D'COEUR 14106 2022-09-19 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 262,03 -

ESPACE NORD INC. ET
9396-2199 QUÉBEC INC.

rmi000162185000162
1000001

2022-09-13 Système RECLAM ESPACE NORD INC. ET 9396-2199 QUÉBEC INC.\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 22-001014, sur la liste de paiement 2209IC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $9 433,01 -

OVERDRIVE INC. 05161co22336331 2022-09-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 265,79 -

OVERDRIVE INC. 05161co22318021 2022-09-02 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 570,04 -

BELL CANADA_84 rmi000164103000154
3880003

2022-09-13 Système RECLAM BELL CANADA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-002921, sur la liste de
paiement 2209IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 253,76 -

LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.

173408 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498365 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 994,30 -

DALJIT KAUR MULTANI rmi000166610000166
6970005

2022-09-30 Système RECLAM DALJIT KAUR MULTANI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005407, sur
la liste de paiement 2209IC014 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 138,27 -
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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

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52946 2022-09-29 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498840 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 400,73

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501694494 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 983,19

-

VASERIE P.L.P. CANADA
LTEE

1000014472 2022-09-08 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Pots divers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 637,64 -

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

075607 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498648 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 746,24 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202251p

2022-09-20 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $8 455,44 -

EXPEDITIONS SUR LES
RAPIDES DE LACHINE

LIMITEE

202278 2022-09-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498501 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 561,69

-

DESJARDINS
ASSURANCES

GENERALES INC.

2229546012 2022-09-02 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Desjardins Assurances générales inc. - Desjardins Assurances
Générales Inc. contre Ville de Montréal - 21-000916 - 2229546012

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501706252 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 671,19

-

LA PERSONNELLE,
ASSURANCE GENERALE

INC.

2229546018 2022-09-27 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - La Personnelle, assurances générales inc. - La Personnelle,
Assurances Générales Inc. et Hôpital Vétérinaire Métro Iberville Inc. contre Ville de
Montréal C. Q. : 500-22-272615-223. - 2229546018

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 500,00

-

CEP FORENSIQUE INC. be032592 2022-09-27 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - CEP Forensique inc. - Internet International Porperties Inc. contre
Ville de Montréal - BE-032592

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 426,48

-

ALICE DUFOUR dp20220922 2022-09-23 EL KARMI, MARIA Atelier pour préparer et animer une série de cinq ateliers de médiation culturelle Verdun Autres - activités culturelles $2 107,73 -

MOUVEMENT MONTREAL allocationmouvement
montreal20220923loy

er

2022-09-27 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$2 874,38

-

DAFROZA CINONI rmi000166666000166
7470003

2022-09-13 Système RECLAM DAFROZA CINONI\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005461, sur la liste
de paiement 2209IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 743,71 -

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

075733 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498753 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 426,68 -

GADJI-GADJO 121 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Services d'accordéonistes lors de l'événement « l'Expédition végétale » en juillet
2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 600,00 -

ENTREPRENEUR
PAYSAGISTE

STRATHMORE (1997) LTEE

47617 2022-09-14 CHAN FAH, YANICK Voir # de22121601 Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

$2 747,62

-

MAXIME LIZOTTE 2022029 2022-09-06 GAGNE, ANNIE Chef invité dans le cadres des activités de Jardin à croquer Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 185,00 -

INTACT ASSURANCE_347 rmi000164946000103
9030003

2022-09-24 Système RECLAM INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003759, sur la
liste de paiement 2209IC012 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 000,00 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

112368 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 259,31 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10717 2022-09-14 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498211 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 469,32 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501632821 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 798,45

-

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

32872398064 2022-09-28 BEAUDOIN, JULIE Frais de téléphonie cellulaire pour les employés du MRA - Septembre 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 492,18 -

IVAN PATRICIO
CARRASCO FUENTEALBA

rmi000165675000165
6620003

2022-09-24 Système RECLAM IVAN PATRICIO CARRASCO FUENTEALBA\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-004482, sur la liste de paiement 2209IC011 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 995,41 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202249p

2022-09-06 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $5 336,90 -

INTACT ASSURANCE -
SERVICE DE

L'INDEMNISATION_8

rmi000164157000151
7460001

2022-09-13 Système RECLAM INTACT ASSURANCE - SERVICE DE L'INDEMNISATION\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-002974, sur la liste de paiement 2209IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$7 750,00

-

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090449939 2022-09-27 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l./LLP - SPPMM -
Modèle Hybride - Plainte art. 3, 12 et 111.33 C.t. et al - 2229040009

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 304,52

-

9212-0732 QUEBEC INC. 00003 2022-09-01 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Gravier volcanique, kakuma, akadama Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 300,00 -
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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

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501706251 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$14 075,97

-

LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.

173427 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498580 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 000,84 -

9152-7135 QUEBEC INC. -
MONSIEUR MUFFLER

066991 2022-09-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498551 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 508,83 -

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de220901dasresshu
m01

2022-09-02 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols blancs permanents - période du 2022-07-16 au
2022-08-12

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $800 951,71

-

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de220901dasresshu
m01

2022-09-02 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols bleus titulaires - période du 2022-07-16 au
2022-08-12

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $478 328,04

-

TRANSFORM PLUS INC. 224270 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498350 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 866,85 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501644631 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$16 829,58

-

EQUIPE LASALLE TEAM fraisverificateurs2021
equipelasalleteam

2022-09-08 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$5 576,29

-

WILDLIFE ARTISTS INC. 22inv11526 2022-09-15 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 371,38 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49723a 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498383 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 409,54 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52713 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498361 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 545,85

-

INTACT COMPAGNIE
D'ASSURANCE

2229546013 2022-09-07 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Intact compagnie d'assurance - Intact Compagnie d'Assurance
contre Ville de Montréal - 2229546013

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

LES ENT. DM LEO INC. 70101 2022-09-22 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498715 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 851,52 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

112869 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 357,75 -

VIDEOTRON LTEE . 2229546017 2022-09-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Vidéotron ltée - Vidéotron Ltée contre Ville de Montréal C. Q. 500-
22-250659-185. - 2229546017

Dépenses communes Autres - Administration générale
$11 960,60

-

LIBRAIRIE WILSON &
LAFLEUR INC.

706806 2022-09-16 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 874,00 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49537a 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498245 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 139,23 -

KOPPERT CANADA
LIMITED

ca1si00007150 2022-09-14 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Lutte biologique Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 007,05 -

DESJARDINS
ASSURANCES_112

rmi000164369000110
1470001

2022-09-24 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003185,
sur la liste de paiement 2209IC011 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $5 000,00 -

LES IMPORTATIONS EDIKA
INC.

187347 2022-09-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits espresso Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 567,93 -

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.

1972 2022-09-02 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $3 613,97 -

PRYSM ASSURANCES
GÉNÉRALES INC._9

rmi000164816000156
7790001

2022-09-13 Système RECLAM PRYSM ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-003630, sur la liste de paiement 2209IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 000,00 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10715 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498210 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 167,06 -

ROYAL AND SUN
ALLIANCE DU CANADA

2229546015 2022-09-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Royal & Sun Alliance du Canada - Royal & Sun Alliance du Canada,
Société d'Assurances contre Ville de Montréal - 2229546015

Dépenses communes Autres - Administration générale
$10 000,00

-

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111486 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 959,34 -

NORMAN
ACHNEEPINESKUM

bhs20220405 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Prestations de chants au son du tambour autochtone le 11 septembre 2022 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

DHC AVOCATS INC. 185673 2022-09-30 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - DHC avocats - Lavacon (Centre sportif Père-Marquette) -
1166684001 / 2208821002 / 1218821007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 686,95

-

LIBRAIRIE ASSELIN 112778 2022-09-13 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $7 255,85 -
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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

SOCIETE DU MUSEE
D'ARCHEOLOGIE ET

D'HISTOIRE DE MONTREAL
POINTE-A-CALLIERE

1213843026octobre2
022

2022-09-27 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Subventions ou contributions financières Dépenses de contributions Musées et centres d'exposition

$2 282 650,00

-

LIBRAIRIE MONET INC fc00026887 2022-09-14 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 082,95 -

ENSEMBLE MONTREAL. allocationensemblem
ontreal202248p

2022-09-01 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 728,36 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501648610 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$31 859,71

-

KPMG S.R.L. 8004412780 2022-09-27 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. - Catherine Bergeron-Duchesne contre
Ville de Québec et Ville de Montréal et Société en commandite Stationnement de
Montréal et Ville de Montréal - 1213219009

Dépenses communes Autres - Administration générale
$14 254,94

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501681008 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$38 277,27

-

9152-7135 QUEBEC INC. -
MONSIEUR MUFFLER

066952 2022-09-14 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498407 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 033,67 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52912 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498822 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 236,96

-

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba04684 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498758 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 643,23 -

CHRISTIANE GAGNON 46 2022-09-20 GAGNE, ANNIE Réparation des lanternes du Jardin de Chine Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 750,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501621937 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$8 562,61

-

LES ENT. DM LEO INC. 70148 2022-09-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498528 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 275,00 -

IMK S.E.N.C.R.L. 45030 2022-09-21 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Sue Montgomery contre Ville de Montréal et
Valérie Plante et Alain Bond - 2214184006

Dépenses communes Autres - Administration générale $4 929,53 -

FIDUCIE DESJARDINS 209909 2022-09-27 GELINAS, ISABELLE HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE Dépenses financières Autres frais de financement $9 602,38 -

SANIVAC 0000713128 2022-09-30 LAPALME, JULIE BC216883 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 100,50 -

YORI LANG yl003 2022-09-26 GAGNE, ANNIE Cachet pour représentations de l'expédition végétale du 12 au 31 août 2022 au
Jardin botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 400,00 -

MONTMORENCY FORD
(1997) INC.

547964 2022-09-29 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498853 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 310,11 -

PME MTL CENTRE-OUEST 1228104001220912 2022-09-12 LAOUCHE, MOHAND
OU ACHOUR

Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$6 483,75 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10727 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498248 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 971,17 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501595470 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$13 432,23

-

BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.

410677et401299 2022-09-23 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Bélanger Sauvé avocats s.e.n.c.r.l. - Mères mohawks
(kanien'keha:ka kahnistensera) contre Société québécoise des infrastructures et
Université McGill et Ville de Montréal - 2213302004

Dépenses communes Autres - Administration générale
$8 885,88

-

LOUIS-PHILIPPE
MARSOLAIS

bp202210525 2022-09-13 AUMONT, ANNIK Spectacle: Panos, Cor et Violoncelles Culture Autres - activités culturelles $2 099,75 -

ENTREPRENEUR
PAYSAGISTE

STRATHMORE (1997) LTEE

47618 2022-09-14 CHAN FAH, YANICK Voir # de21121604 Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

$2 715,82

-

COMPLEXE  PLACE
CREMAZIE  S.E.C.

csemoctobre2022 2022-09-06 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

9501518690 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 818,55

-

KARIANNE ST-AMOUR_1 rmi000164998000164
9720005

2022-09-13 Système RECLAM KARIANNE ST-AMOUR\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003811, sur la
liste de paiement 2209IC004 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 450,00 -

LES DELICES LAFRENAIE
MONTREAL-OUEST -

10026018 CANADA INC.

19988 2022-09-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$3 492,30

-

BIO-SOLUTIONS CR INC. 28422 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Accessoires de cuisines Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 300,83 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

IMK S.E.N.C.R.L. 44711 2022-09-07 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Litwin Blyadjian Inc. et SVLS - 1215259001 Dépenses communes Autres - Administration générale
$13 681,92

-

A.T. STORRS LTD. sip59900 2022-09-13 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 141,25 -

MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE

in0581841 2022-09-08 LAPALME, JULIE BC216642_VARIATEUR RÉF. CRÉDIT cn0112685 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $6 873,00 -

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

essmpt220926 2022-09-27 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 580,30 -

MARCHE FLORAL INTER-
PROVINCIAL LTEE.

83016 2022-09-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 221,65 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc53061 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498777 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 117,69

-

GUIDES DE VOYAGES
ULYSSE INC

10036373 2022-09-13 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 805,29 -

BELL CANADA 533763420220913 2022-09-26 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 166,45 -

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

075386 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498378 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 477,04 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00024798 2022-09-08 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 314,20 -

LORANGER MARCOUX
AVOCATS S.E.N.C.R.L.

84819 2022-09-07 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Loranger Marcoux sencrl - Syndicat des cols bleus regroupés de
Montréal, section locale 301 contre Ville de Montréal - Véronique Plante -
2206976004 / 2229040034

Dépenses communes Autres - Administration générale
$5 293,47

-

IMK S.E.N.C.R.L. 44710 2022-09-14 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Ville de Montréal contre Les Constructions
Louisbourg - Simard Beaudry et dirigeants - 2183219022 / 2193219005 /
1196684002

Dépenses communes Autres - Administration générale
$12 632,62

-

OVERDRIVE INC. 05161co22322134 2022-09-06 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $4 442,08 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9935322710220824 2022-09-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$2 518,84

-

GIRLINDA AMOUSSE rmi000164598000164
5590006

2022-09-30 Système RECLAM GIRLINDA AMOUSSE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003413, sur la
liste de paiement 2209IC015 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $3 000,00 -

RICHARD MORIN_1 rmi000167447000167
5480003

2022-09-13 Système RECLAM RICHARD MORIN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-006234, sur la liste
de paiement 2209IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 130,38 -

RADIATEUR PLUS 60118 2022-09-14 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498411 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 014,91 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014702 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498339 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 989,79 -

CENTRE DU CAMION
U.T.R. INC.

s4668 2022-09-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498500 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 536,61 -

LES ENT. DM LEO INC. 70066 2022-09-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498523 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 278,50 -

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

allocationprojetmtl202
209a

2022-09-07 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$28 882,02

-

LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.

2209 2022-09-01 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $15 240,44 -

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

56637 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498354 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 971,10 -

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

075244 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498102 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 120,43 -

ENTREPRENEUR
PAYSAGISTE

STRATHMORE (1997) LTEE

47621 2022-09-14 CHAN FAH, YANICK Voir # de21121606 Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

$2 911,17

-

CANADA MOTO/MARTIN
VILIMEK

rmi000166398000166
4720004

2022-09-13 Système RECLAM CANADA MOTO/MARTIN VILIMEK\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
005199, sur la liste de paiement 2209IC008 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $24 500,00 -

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE

MONTREAL

de220901dasresshu
m

2022-09-02 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols blancs auxiliaires - période du 2022-07-16 au
2022-08-12

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $323 888,13

-

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /

F.T.Q.

de220901dasresshu
m

2022-09-02 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurance collective syndicale - cols bleus auxiliaires - période du 2022-07-16 au
2022-08-12

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $142 693,91

-

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

105652 2022-09-14 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498470 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 052,21 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._56

rmi000165010000151
9560003

2022-09-13 Système RECLAM DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-003823, sur la liste de paiement 2209IC005 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 271,65

-

LALLEMAND INC. 209769 2022-09-08 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

ARBOTECT Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 971,00 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52854 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498821 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $10 041,53

-

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

187391 2022-09-29 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$2 725,67

-

PIERRETTE BOILEAU rmi000167516000167
6160003

2022-09-30 Système RECLAM PIERRETTE BOILEAU\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-006305, sur la
liste de paiement 2209IC014 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

32872398063 2022-09-20 BEAUDOIN, JULIE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 420,25 -

LES CARROSSERIES LE
BARON INC.

25556 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498341 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 694,42 -

EVOQUA WATER
TECHNOLOGIES CANADA

LTD.

9000050817 2022-09-27 LAPALME, JULIE BC215437 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition
$2 847,64

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501444476 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 160,27

-

RAHINI GANESWARAN rmi000164247000164
2030003

2022-09-13 Système RECLAM RAHINI GANESWARAN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-003063, sur
la liste de paiement 2209IC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 862,88 -

AHMED KEBE rmi000166322000166
3750005

2022-09-24 Système RECLAM AHMED KEBE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005125, sur la liste de
paiement 2209IC012 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 500,00 -

SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL
HOCHELAGA-
MAISONNEUVE

1218945004220921 2022-09-21 ILIUTA, FLORENTINA Subventions ou contributions financières Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$50 000,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501573821 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$15 255,51

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501537959 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 860,03

-

PLANETE BD 8592 2022-09-29 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 408,20 -

LA LIBRAIRIE DE VERDUN 72456 2022-09-29 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $8 896,60 -

LA MAISON DES
CULTURES NOMADES

818 2022-09-27 GAGNE, ANNIE Second paiement de l'entente pour le projet Laboratoire MN au Jardin des
Premières-Nations

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 376,00 -

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

56642 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498277 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 531,73 -

LES ENT. DM LEO INC. 70249 2022-09-28 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498804 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 673,56 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc51432 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498771 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 747,47

-

ASSOCIATION DES
POMPIERS DE MONTREAL

INC.

de220912dasresshu
m

2022-09-13 CHAN FAH, YANICK Remise syndicale - Pompier - Assurance collective - Septembre 2022 - Montant=
382 857,00 $

Dépenses communes Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer $523 287,00

-

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

cccs371975 2022-09-29 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498862 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 273,98

-

MELANIE PRIMEAU. 202201 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Service d'analyses statistiques, révision d'articles et création des bases de données Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 000,00 -

MEAGHAN LUTTRELL 202201 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Service de musicienne pour l'événement « l'Expédition végétale » du 13 au 31 juillet
2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 200,00 -

LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.

173446 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498687 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 667,28 -

GABRIEL MALKA_1 rmi000164159000164
1150003

2022-09-13 Système RECLAM GABRIEL MALKA\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-002976, sur la liste
de paiement 2209IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 000,00 -

LA MEXICOISE INC. 697 2022-09-06 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 469,60 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

HYDRO-QUEBEC 813808 2022-09-13 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $30 294,71 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111911 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 968,38 -

ACCES COMMUNICATIONS 361377ac 2022-09-01 JUSSAUME, JEAN-
FRANCOIS

Radios-émetteurs et accessoires Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 595,00 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111457 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 343,31 -

DE VROOMEN BULB
CANADA INC.

vf231137 2022-09-15 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 720,61 -

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de220915financ 2022-09-07 CHAN FAH, YANICK Cotisations d'équilibre liées aux déficits actuariels constatés dans les évaluations
actuarielles - Période: Septembre 2022

Dépenses communes Autres - Administration générale $6 901 017,00 -

DIFFUSION DIMEDIA INC. 382170 2022-09-15 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 708,65 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10775 2022-09-22 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498714 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 172,73 -

LES ENT. DM LEO INC. 70088 2022-09-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498527 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 880,66 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014730 2022-09-29 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498805 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 075,31 -

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

10720 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498355 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 077,58 -

TELUS 36614575032 2022-09-26 DUMOULIN, MICHEL Frais de cellulaires - Div. Soutien aux élus - No de compte: 36614575 - Date de
facturation: 16 septembre 2022.

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $2 074,69 -

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.

56590 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498192 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 050,12 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501456230 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 800,65

-

VLADIMIR SIDOROV n022022 2022-09-21 GAGNE, ANNIE Musicien (accordéon) dans le cadre du projet l'Expédition végétale Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 600,00 -

VINCENT LAUZER 20220919 2022-09-27 TOULOUSE,
BRIGITTE

VINCENT LAUZER Culture Autres - activités culturelles $2 230,98 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501537963 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$17 374,53

-

SYNDICAT LOFTS
CORTICELLI

sbp015 2022-09-16 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $14 300,00 -

CHENIER AUTO SERVICE
INC.

10944 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498496 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 469,18 -

LIBRAIRIE MONET INC fc00024701 2022-09-08 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 116,75 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501711411 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$10 417,24

-

FIRE THE IMAGINATION
INC.

114093 2022-09-23 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 228,00 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49796a 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498700 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 039,64 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111694 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 284,22 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501571609 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$18 716,15

-

9422-0316 QUEBEC INC. fac1516 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498343 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 414,71 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501621936 2022-09-15 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$6 604,10

-

L'ECUME DES JOURS INC. 6601 2022-09-29 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 915,75 -

LES ENT. DM LEO INC. 70226 2022-09-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498520 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 474,35 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111053 2022-09-08 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 691,71 -

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE

de220929financ 2022-09-19 SANTOS, ADRIANA Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers

Dépenses communes Autres - Administration générale $518 170,78 -

CHAMPLAIN CHRYSLER
DODGE JEEP RAM

ba04780 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498653 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 178,83 -
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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

NADIA TUCCI 2226250035 2022-09-28 GOSSELIN-LEONARD,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Nadia Tucci - Nadia Tucci contre Ville de Montréal - 2226250035 Dépenses communes Autres - Administration générale
$11 250,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501711412 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$12 638,58

-

WILDLIFE ARTISTS INC. 22inv11527 2022-09-14 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 460,82 -

YVES LUC PERREAULT
INC.

rmf00000000000000
00061394

2022-09-13 Système RECLAM Paiement d'une facture pour le dossier 22-002776, sur la liste de paiement
2209FC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 022,48 -

CREATIONS LILIPOP 9308 2022-09-15 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 400,00 -

A.T. STORRS LTD. sip59901 2022-09-13 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 223,87 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111759 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 535,44 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

110378 2022-09-08 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 168,15 -

JULIETTE  BEGIN jb002 2022-09-26 GAGNE, ANNIE Cachet d'artiste - Expédition végétale Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 200,00 -

LA FONDATION DU
REFUGE POUR FEMMES

CHEZ DORIS INC.

12084410012022091
6

2022-09-16 LALONDE, AMÉLIE Subventions ou contributions financières Habitation Autres biens - Rénovation urbaine
$340 091,42

-

STEPHANIE RENIERE
ILLUSTRATION

7082 2022-09-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 247,00 -

LES EMBALLAGES
CARROUSEL INC

2244129 2022-09-27 ALTAMURA,
JONATHAN

Accessoires de cuisine et savons Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 060,11 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49813a 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498699 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 547,74 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501404866 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 755,56

-

RACICOT CHANDONNET
LTEE

34761 2022-09-19 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Racicot Chandonnet Ltée - STC Acoustique Inc. contre Construction
Cybo Inc. et La Garantie Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord et Ville de
Montréal - 1213752007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 149,62

-

9422-0316 QUEBEC INC. fac1565 2022-09-29 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498801 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 101,86 -

MTL JTM 220514 2022-09-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 447,50 -

TRANSMISSION CR 036006 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498517 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 686,12 -

SOCADIS INC. 1002651 2022-09-19 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 225,50 -

OVERDRIVE INC. 05161co22336328 2022-09-15 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $5 579,55 -

DESJARDINS
ASSURANCES

GENERALES INC.

2226413024 2022-09-15 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - Desjardins Assurances générales inc. - Desjardins Assurances
générales inc. c. Ville de Montréal (C.Q.M. 500-22-262043-204) - 2226413024

Dépenses communes Autres - Administration générale
$6 000,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501632882 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$11 410,99

-

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

bc52696 2022-09-08 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498337 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 218,63

-

MIDAS L'EXPERT
ENTRETIEN

102173 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498748 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 088,63 -

LA MAISON DE LA POESIE
DE MONTREAL

20537817 2022-09-23 LAPLANTE, LILIANE OCPM-Convention -cachet d'artiste Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Autres - activités culturelles $2 845,16 -

LES AMIS DU JARDIN
BOTANIQUE DE
MONTREAL

1968 2022-09-02 GAGNE, ANNIE ANNÉE 2020 - JARDINS JEUNES - Annulation du solde de fonds à rembourser Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$2 749,66

-

YVES LUC PERREAULT
INC.

rmf00000000000000
00061435

2022-09-24 Système RECLAM Paiement d'une facture pour le dossier 22-005199, sur la liste de paiement
2209FC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 551,62 -

JIN CHENG YU rmi000166710000166
7940005

2022-09-13 Système RECLAM JIN CHENG YU\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-005505, sur la liste de
paiement 2209IC001 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $2 597,90 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20225960e

2022-09-06 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $6 300,90 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

112642 2022-09-12 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits Laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 081,49 -
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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

DESJARDINS SECURITE
FINANCIERE

de220912dascsem 2022-09-12 KABANGE, MBOMBO
MICHELINE

Assurances collectives CSEM pour le mois de septembre 2022 - Compte AQ1326 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $80 859,17 -

FIRE THE IMAGINATION
INC.

114092 2022-09-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 468,00 -

B.C.I. COMMUNICATIONS
INC.

rmi000164374000164
3370003

2022-09-13 Système RECLAM B.C.I. COMMUNICATIONS INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-
003190, sur la liste de paiement 2209IC006 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $5 100,00 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501648611 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$31 478,79

-

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)

INC

187355 2022-09-29 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques
$3 257,60

-

CENTRE BEAUMONT
PNEUS ET MECANIQUE

075642 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498647 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 468,52 -

LES CARROSSERIES LE
BARON INC.

25623 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498340 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 896,91 -

RADIATEUR PLUS 60078 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498286 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 134,22 -

LA PERSONNELLE
ASSURANCES

GÉNÉRALES INC._19

rmi000164932000110
2110001

2022-09-13 Système RECLAM LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité
pour le dossier 22-003745, sur la liste de paiement 2209IC003 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 000,00

-

LA MAISON DU BLEUET
INC.

6200905 2022-09-21 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 473,50 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

014708 2022-09-15 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498485 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 781,19 -

HAYES COMMUNICATIONS
INC.

2207501822 2022-09-19 BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 362,15 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111248 2022-09-08 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 224,74 -

LES PRODUITS LAITIERS
D.C.M.

111291 2022-09-08 ALTAMURA,
JONATHAN

Produits laitiers Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 343,58 -

IMK S.E.N.C.R.L. 44547 2022-09-14 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - IMK s.e.n.c.r.l./LLP - Aecom - 2183219002; 2188329005;
1183219008; 1193219008; 1226684007

Dépenses communes Autres - Administration générale
$4 486,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501671172 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 525,44

-

PLACEMENTS D.
HOVSEPIAN INC..

sbgr002 2022-09-19 LAUZON, GUYLAINE Subventions ou contributions financières Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $5 892,47 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20225961e

2022-09-06 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $5 819,27 -

LES ENT. DM LEO INC. 70092 2022-09-21 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498524 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 039,55 -

TECH-MIX 1045525 2022-09-19 BILODEAU, MATHIEU BC 216190 / Sable en sac Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 014,53 -

CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON

49603a 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498242 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 171,26 -

RADIATEUR PLUS 60048 2022-09-03 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498150 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 607,51 -

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090449925 2022-09-19 LAMBERT,
ALEXANDRE

Affaires civiles - Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. / LLP - Contrôle
judiciaire - Décision du TAT en matière d'équité salariale (étudiant de restaurant) -
2208511014 / 2208511031 / 2219040020 / 1221805003 en projet

Dépenses communes Autres - Administration générale

$20 260,88

-

PNEUS ET MECANIQUE ST-
LAURENT

141828 2022-09-24 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498831 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 486,37 -

LA SOCIETE CANADIENNE
DE LA CROIX-ROUGE

1226920001220914 2022-09-14 LESPERANCE,
YANICK

Accorder un don de 60 000 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge pour
participer à l'aide humanitaire en Ukraine suite à l'invasion de la Russie.
Dossier: 1226920001 / CE22 0360
BRI.

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques

$60 000,00

-

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501649423 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$28 970,85

-

TOUT AUTOUR INC rmi000165325000165
3120003

2022-09-24 Système RECLAM TOUT AUTOUR INC\Paiement d'une indemnité pour le dossier 22-004134, sur la
liste de paiement 2209IC010 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale $5 038,20 -

RM ELECTRO DIESEL INC. 10000288 2022-09-17 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498497 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 311,18 -
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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 CAPITALE
ASSURANCES

GÉNÉRALES_129

rmi000164746000136
9290001

2022-09-13 Système RECLAM LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-003560, sur la liste de paiement 2209IC002 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$2 500,00

-

BERTRAND SWANEIGE 202223 2022-09-14 GAGNE, ANNIE Chef invité dans le cadre des activités de Jardin à croquer Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 520,00 -

CHENIER AUTO SERVICE
INC.

10933 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498397 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 226,63 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501706309 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 804,32

-

9422-0316 QUEBEC INC. fac1518 2022-09-10 Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM                                                   NoFactMaximo:498351 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 776,40 -

TELUS 32490225063 2022-09-24 ST-PIERRE,
MARIETTE

frais cellulaire - juin 2022 Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$2 687,73 -

LES JARDINS MICHEL
CORBEIL INC.

fac19049 2022-09-26 KERR, NATASHA Achat de vététaux pour le parvis - Insectarium de Montréal Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 014,75 -

MONOLITHE MULTIMEDIA mf938 2022-09-02 ALTAMURA,
JONATHAN

Réalisation d'un montage vidéo Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 350,00 -

PROMUTUEL ASSURANCE
- VALLÉE DE L'OUTAOUAIS

rmi000164794000152
8190001

2022-09-30 Système RECLAM PROMUTUEL ASSURANCE - VALLÉE DE L'OUTAOUAIS\Paiement d'une
indemnité pour le dossier 22-003608, sur la liste de paiement 2209IC014 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$7 350,00

-

FONDS OPERATIONNEL
ENQUETE - SPVM

veh220913 2022-09-19 HADDAOUI, AMEL Dépenses autorisées dans le cadre d'enquêtes policières Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$16 006,60 -

CAMFIL FARR (CANADA)
INC.

887154 2022-09-27 LAPALME, JULIE BC216706 Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 256,44 -

ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20225557e

2022-09-01 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques $2 562,25 -

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. -
PETRO-CANADA

9501573729 2022-09-21 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière Bilan Général
$7 910,48

-

INDEMNIPRO/
RÉCLAMATION BELL

CANADA_6

rmi000165077000154
3880003

2022-09-24 Système RECLAM INDEMNIPRO/ RÉCLAMATION BELL CANADA\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 22-003889, sur la liste de paiement 2209IC012 (CORPO)

Dépenses communes Autres - Administration générale
$3 900,00

-

PROJET
MONTREAL/CAROLE

LEROUX

rechercheelusprojetm
ontreal202209e

2022-09-07 RONDOU, JEAN-
FRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche Finances Conseil et soutien aux instances politiques
$36 055,31

-

LA CAPITALE CIE
D'ASSURANCE GENERALE

2226413025 2022-09-14 GOSSELIN-LEONARD,
FREDERICK

Affaires civiles - La Capitale Assurances Générales Inc. - 2226413025 Dépenses communes Autres - Administration générale
$28 648,25

-

OVERDRIVE INC. 05161co22318022 2022-09-02 CHAMAKHI, KATI Livres reçus dans les bibliothèques municipales Culture Bibliothèques $2 088,41 -

LA SAPONNIERE
QUEBECOISE

11146 2022-09-26 ALTAMURA,
JONATHAN

Marchandises pour fins de revente Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 006,09 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1052199 2022-09-13 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ ARSENAL SELON ENTENTE CADRE DE
REPARATION CAMION D'INCENDIE, # DE L'ENTENTE 1480507, LE LOT #3
POUR LES POMPES MAXI SABER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 544,64

-

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

ROS1054030 2022-09-29 CADOTTE, ERIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR CAMIONS INTER-ANJOU EN
RÉFÉRENCE À LA FACTURE # 101638 POUR AVOIR FAIT INSPECTION ET LES
RÉPARTIONS SELON P.E.P. ET LOI 430 SUR VÉHICULE DU SIM PORTANT LE #
UNITÉ 347-20089

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 126,11

-

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1053671 2022-09-27 MOCANU, SILVIU 2022 ILE BIZARD SERVICE EXTERNE: REP. POWER STEARING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 301,99

-

BATTERIES DIXON INC. CAR1052599 2022-09-20 AUDY, MICHEL C1710267 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 744,11 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

NME1050764 2022-09-12 BRISEBOIS, JOEL REMPLACER PNEUS USÉS DU RACK A PNEUS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 133,43 -

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1552392 2022-09-12 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST ÉCHANGEUR UV 1 GARAGE COUR SUD OUEST
SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 099,39 -

LES SYSTEMES
CYBERKAR

DIC1053776 2022-09-28 THIBAULT, MAXIME ECHANTILLON EXPLORER 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 244,02 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1552566 2022-09-12 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 3627 rue Lo David Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $7 191,64 -

8505284 CANADA INC 1552483 2022-09-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 1387. 01-529957. Peinture d'une porte double, de la toiture , deux grilles de
ventilation et une section de gouttière, Chantale Tremblay. Facture N° 002918

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $7 611,59

-

BATTERIES DIXON INC. DIC1051707 2022-09-08 HOGUE, ROBERT REAPPRO DE BATTERIE GR.65 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 305,85 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1554939 2022-09-27 CANTINI, MARCO CFP 1 CJ VANNE LIGNE S/DRAIN Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $3 739,49 -
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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

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1552908 2022-09-14 ROY, PATRICK PNEUS NEUF POUR CAMION INCENDIE Bilan Matériel roulant $5 381,97 -

WISE CONNECT 1552927 2022-09-14 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Achat Software et Services Addendum - Ref : Annie Gervais Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$30 404,79 -

RESSORT IDEAL LTEE AVM1047931 2022-09-26 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M238546 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 382,50 1522174

CONCEPT NUMERIQUE
INC.

1552314 2022-09-09 PAQUIN, DOMINIQUE Tablettes numériques pour l'aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $9 442,58 -

HEBDRAULIQUE INC. MAD1051626 2022-09-08 PELLEGRINO,
KATIUSCIA

COMMANDE C44-119925_08/07/2022 // COMMANDE C44-120409_04/08/2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 161,56 -

SCOPSERV
INTERNATIONAL INC.

1552762 2022-09-13 WU, CANDY YU facture 10822 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 489,34 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1052894 2022-09-20 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SOUMISSION 135988 - COMMANDER OUTIL DE DIAGNOSTIC MUT III Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 577,98 -

LOCATION LORDBEC INC. 1553762 2022-09-20 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 8680/8674 rue Casgrain Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $7 658,84 -

LE GROUPE MASTER INC. 1551173 2022-09-01 ST-AMOUR, YANNICK St-Onge - Chauffe-eau Innovation Aerco - Valve Air/Gaz Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 391,45 -

NEDCO 1552415 2022-09-12 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL BALLASTS OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 728,63 -

RONDEAUNET INC. 1552253 2022-09-09 BAZIZI, KAMEL DA-119490 -Nettoyage et détartrage des vitres du polaire -Karine Laquerre Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 362,50 -

BIVOUAC STUDIO 1551312 2022-09-02 VACHON, FREDERIK Convention de services pour Concevoir et réaliser le graphisme de douze (12)
panneaux de médiation culturelle mettant en valeur la murale Au diapason pour le
chalet de parc Armand-Bombardier.

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Autres - activités culturelles
$4 278,24

-

ATELIERS M. DRIVESHAFT
INC.

CAR1051499 2022-09-07 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

EMETTRE UN P-O MR.DRIVESHAFT (P-T-O AVEC EXTENTION) POUR LA
FACTURE # 341437

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 640,45 -

LOCATION GUAY 1552462 2022-09-12 HOOPER, CHANTAL Contrat  gré à gré pour la location d'une deuxième rétrocaveuse avec opérateur pour
les arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont.
Aqueduc

Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable
$15 748,12

-

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

LAS1051364 2022-09-06 DAVID, STEPHANE LS19837 RÉPARATION MÉCANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 184,36 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1053227 2022-09-22 LAPLANTE, JEAN-
MARC

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # F0188031

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 838,37

-

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1051210 2022-09-01 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

INSTALATION ET PNEU MICHELIN UNITÉ 317-12097 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 038,23 -

HEBDRAULIQUE INC. DIC1053144 2022-09-21 VEILLETTE, PATRICK ACHAT CABINET DE RANGEMENT POUR PIECES HYDRAULIQUE
SOUMISSION *S99-128838*

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 954,86 -

ACTION R-VAC INC. 1547855 2022-09-19 PUGI, BENJAMIN Service de nettoyage de puisards et de drain de puisard dans diverses ruelles Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $19 357,07 -

BATTERIES DIXON INC. DIC1051710 2022-09-08 HOGUE, ROBERT REAPPRO DE BATTERIE GR.94 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 783,97 -

KENWORTH MONTREAL ROS1052209 2022-09-14 CADOTTE, ERIC FOURNIR PO KW MONTREAL POUR REPARATION PRE AUTOTISE FACTURE
556443 (14963.92$)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 663,79 -

LINDE CANADA INC. SLT1048936 2022-09-26 BRISEBOIS, LUC MILLERMATIC 220 TIGE VOIR FACTURE 30893398 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 136,72 -

ANTHONY IACOBO. 1552960 2022-09-14 DORE, FRANCOIS Remboursement des frais payés par le propriétaire suite à des travaux d'excavation
pour la réparation d'un tuyau d'égout dans la rue dû à un bris structural.Travaux
effectués le 04 mars 2022 en lien avec la facture 2689

Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout
$11 614,36

-

FORTIER CHRYSLER
DODGE JEEP RAM INC.

CAR1052036 2022-09-13 GAUVREAU, ALAIN REPARATION TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 127,34 -

NEDCO 1552418 2022-09-12 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL BALLASTS OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 151,19 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

PIR1053991 2022-09-29 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG 20.5R25 MICHELIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$15 685,64 -

INOLEC 1554906 2022-09-27 GLOUTNEY, ERIC Réparation de manipulateurs de vannes selon les bons de travail #009852 et
#009853.

Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseau de distribution de l'eau potable $2 060,90 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1050140 2022-09-20 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARER SYSTEME ANTI-POLLUTION. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 837,39 -

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.

1551373 2022-09-02 BAZIZI, KAMEL DA-119470-Batteries pour contrôleurs Johnson Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 040,00 -

SM GESTION-PROJET INC. 1552303 2022-09-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Gré à Gré - Réparation de maçonnerie en façade du bâtiment (infiltrations)- début
septembre 2022

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 275,63 -

MANOREX INC. 1549660 2022-09-26 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 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1552834 2022-09-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0891. 77-522184. Local 211-2: Valve pneumatique du calorifère (plomberie)
défectueuse. Zahra Siamer. Facture 025075

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 907,44 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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.

DIC1053808 2022-09-28 MOMY, PATRICK SET FOURCHE CT332 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 283,49 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

DIC1053555 2022-09-27 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 653,54 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1051125 2022-09-01 LATOUR, REMI-PAUL REMPLACER KINGPIN (FACT. # 346200) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 644,35

-

VERMEER CANADA INC. PIR1051014 2022-09-01 LATOUR, REMI-PAUL VERIFIER SYSTEME ECHAPPEMENT (FACT. # 16092738) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 054,06 -

GROUPE ABS INC. 1553273 2022-09-15 WU, CANDY YU Contrôle des matériaux : mandat 1759 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $339 191,74 -

PNEUS TOYO CANADA
INC.

CAR1052291 2022-09-16 AUDY, MICHEL C1708566 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 314,16 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1523561 2022-09-14 MOCANU, GIANINA 60006.01 - Location de 2 voitures compactes pour une période de 3 mois dans le
but de permettre aux employés de faire des relevés ainsi que des visites de chantier

Technologies de l'information Gestion de l'information
$3 889,57

-

CUMMINS CANADA ULC SLT1043943 2022-09-08 BRISEBOIS, LUC SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 133,60 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1053242 2022-09-22 GRENON, LUC FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # F0188482

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 202,92

-

RESSORT IDEAL LTEE MAD1053247 2022-09-22 GRENON, LUC FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # F01827

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 090,30

-

CUBEX LIMITED SLT1052143 2022-09-13 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 097,65 -

NOVACONCEPT
FORMATION  INC.

1552450 2022-09-12 GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2022-13-2 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$25 197,00 -

GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN COMMANDITE

- GLOBOCAM

AVM1050240 2022-09-26 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239949 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $16 624,29

-

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1554774 2022-09-26 ROY, PATRICK PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $8 611,16 -

PALADIN TECHNOLOGIES
INC.

1552814 2022-09-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0005. 77-524630. Réparation de la barre panique. Zahra Siamer. Facture
867523

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 712,98 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1053322 2022-09-23 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP +REPARATION # SOUMISSION W0068540-02
ENTENTE#1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 067,86 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1554146 2022-09-21 LEDUC, JULIEN Location véhicule modèle Cube 14 T-350 Ford 6 selon la facture m30054903 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $2 617,34 -

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

AVM1052106 2022-09-13 LONGPRE, JEREMIE FOURNIR PO VEOLIA POUR RÉCUPÉRATIONANTIGEL USÉE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 159,40

-

LES PORTES EXPERT-
MATIK INC.

1551745 2022-09-07 VIGNEAULT, ETIENNE 1274. 77-523253. Correctif - opérateur de porte automatique remplacé - moteur était
brisé. Charles Langlois. Paiement facture 18833.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 047,26 -

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

DIC1048839 2022-09-23 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 654,76 -

B.BOX 1547239 2022-09-19 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - BOITES ARCHIVES Bilan Transport et entreposage $5 360,66 -

BETON FUSION 1554487 2022-09-23 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - Reparation semelle de porte en beton POUR BAT: 0248 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 018,39 -

J.A. LARUE INC LAC1053768 2022-09-28 GRENON, LUC FOURNRI PO LARUE SELON FACTURE EN ANNEXE POUR INSPECTION,
ENTRETIEN ET REPARATION HORS SAISON

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$16 237,40 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1049825 2022-09-14 JUTEAU, JACQUES 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

$3 358,04 1522178

GDLC EXCAVATION INC. 1551246 2022-09-01 DORE, FRANCOIS Travaux de réparation de drains privés selon la soumission Plateau Mont-Royal Réseaux d'égout $16 918,74 -

CAPT-AIR INC. CAR1037045 2022-09-14 RADI, NASSIRI ENTENTE D'ENTRETIEN DU DÉPOUSSIEREUR POUR LA DURÉE 1 ANS POUR
LA MENUISERIE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 776,87 -

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

CAR1007610 2022-09-28 GAUVREAU, ALAIN C1600338 (RÉPARATION VÉHICULE ACCIDENTÉ RAM 2500 2012) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 388,49 -

TECHNOLOGIES PH LAS1052100 2022-09-13 DAVID, STEPHANE LS19896 ACHAT CYLINDRE HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 881,91 -

GROUPE DCR 1514929 2022-09-06 BAZIZI, KAMEL Réfection du plancher du monde polaire Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 050,00 -

LE GROUPE GUY INC. LAS1052471 2022-09-15 DAVID, STEPHANE LS19927 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 623,27 -

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1052004 2022-09-13 DAVID, STEPHANE LS19891 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE FACT #BH05914 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 522,29 -
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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 MAD1053893 2022-09-28 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 247-10379 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 142,36 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

CES1053544 2022-09-28 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REAPPROVISIONNEMENT HUILE HYDRAULIQUE AW32 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 966,17 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1051167 2022-09-01 CADOTTE, ERIC ENVOYER AUX LAMES POUR REPARER LA SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 158,60 1434273

P.R. DISTRIBUTION INC. CAR1051219 2022-09-01 LUSSIER, STEPHANIE ACHAT DE FOURNITURE QUINCAILLERIE POUR ATELIER ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 938,80 -

GAINAGE P.R.S. INC. 1554920 2022-09-27 DUCHARME,
PATRICK

Travaux de gainage de conduites d'égouts au 8499, De Brouage. Mercier-Hochelaga -
Maisonneuve

Réseaux d'égout $5 984,29 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

DIC1052405 2022-09-29 LALONGE, JEAN-
MARC

RÉPARER RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 366,89 -

CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.

MAD1051743 2022-09-08 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR REPARATION ET INSPECTION CAMBEC DIESEL BON
DE TRAVAIL 35045 MONTANT 2071.99$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 175,33 -

AREO-FEU LTEE 1553711 2022-09-28 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PARE BRISE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$262,47 -

AREO-FEU LTEE 1553711 2022-09-28 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PARE BRISE) Bilan NON DEFINI $2 288,73 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1052495 2022-09-15 CADOTTE, ERIC FOURNIR PO GLOBO CAM REPARATION DE SAAQ  FACTURE 13958 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 881,68 1336848

ROBERT BOILEAU INC CAR1052234 2022-09-15 AUDY, MICHEL C1709461 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 007,90 -

KARINE ST-LAURENT 1546323 2022-09-14 BELLACHE, YASMINA Service professionnel pour la rédaction du plan public d'approvisionnement
responsable

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$4 488,22 -

GUARD-X INC 1552952 2022-09-14 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3687. 77-521829. Appel de service, panneau d'alarme incendie en trouble, 2
détecteur de fumée Edwards remplacé. Francois Plaisance. Facture R0280592-1

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 896,54

-

MECANIQUE MOBILE LUC
LARIVIERE

LAS1051487 2022-09-07 GRENON, LUC LS19851 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 162,16 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

LAC1052956 2022-09-20 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO MERCEDES BENZ RIVE SUD SELON FACTURE 309711 POUR
REPARATION DES FREINS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 173,04 -

CAMION & REMORQUE
H.K. INC.

CAR1052365 2022-09-14 GAUVREAU, ALAIN P/O REMORQUE HK POUR REPARATION DU SYSTEME DE COMPACTAGE #
SOUMISSION 136425

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$21 789,63 -

TECHSPORT INC. 1553665 2022-09-19 BILODEAU BALATTI,
STEVE

Accorder un contrat à Techsport Inc. pour la fourniture et l'installation d'un support à
vélo (modèle BRM3-P-SF, support à vélo en M 3 bosses, pour 7 vélos), dans le

cadre des travaux d�aménagement d�une halte sanitaire au parc des Rapide

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$2 803,17

-

LATROMPETTE INC. 1552922 2022-09-14 PARE, MAGALIE SECC - Latrompette inc. - Production vidéo wrap-up de l'été en ville avec focus sur
les expériences des citoyens  - Projet Campagne estivale en date du 2 septembre
2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$8 399,00

-

ATELIER MOTEUR POMPE
(AMP)

1551572 2022-09-06 TRUDEL, SIMON Chabot - drive pour bât #206 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 238,89 -

J. RENE LAFOND INC. PIR1052167 2022-09-13 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 801,18 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

LAS1051366 2022-09-06 DAVID, STEPHANE LS19841 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 011,25 -

LE GROUPE SIMONEAU
INC.

SLT995556 2022-09-18 MONTPETIT, SYLVAIN service ext inspection annuel aut s.leduc Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 143,86 -

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

CAR1048287 2022-09-28 LUSSIER, STEPHANIE REPARATIONS APRES ENTRETIENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 585,03 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1051717 2022-09-08 GAUVREAU, ALAIN P/O RESSORT IDEAL INSPECTION PEP ENTENDE 1522178 # DE FACT:
F0188314

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 992,35 1522178

RESSORT IDEAL LTEE CAR1051717 2022-09-08 GAUVREAU, ALAIN P/O RESSORT IDEAL INSPECTION PEP ENTENDE 1522178 # DE FACT:
F0188314

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 407,27 -

AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.

CAR1051451 2022-09-07 LUSSIER, STEPHANIE REPARATIONS DIVERSES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 529,12 -

MARIA EZCURRA LUCOTTI 1555234 2022-09-28 TREMBLAY, GINA Convention de services - médiation culturelle - Projet Fils communs/tissus partagés -
MCJS

Ville-Marie Autres - activités culturelles $5 000,00 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1052232 2022-09-14 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ L'ARSENAL POUR REPARATION DE POMPE SOUS
GARANTIE ET FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 514,57 -

STRATEGIA CONSEIL INC. 1522195 2022-09-06 SOULIERES, MICHEL Planification et direction des ateliers de processus de conception intégré (PCI) afin
d'évaluer et de retenir une stratégie d'intervention pour le pavillon des baigneurs

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $25 364,98

-

CONSEIL DU BATIMENT
DURABLE DU CANADA /

CANADA GREEN BUILDING
COUNCIL

1551427 2022-09-02 MACHER-POITRAS,
RAYNALD

Certification LEED pour l'aréna Gadbois Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Arénas et patinoires

$8 425,64

-
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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 GRAFFITI -
9181-5084 QUEBEC INC

1554278 2022-09-22 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

RETRAIT MARQUAGE -SDÉ Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$6 666,71 -

LA COMPAGNIE DE
REFRIGERATION RAY INC.

1553734 2022-09-20 MOTARD, MARIE-
JOSEE

1750. 77-513817. Chauffage ne fonctionne pas dans le bureau. Sébastien Pelland.
Paiement facture 113774.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 345,27 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1052364 2022-09-14 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSPECTION PEP + REPARATION # SOUMISSION
W0068295-01 ENTENTE #1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$914,92 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1052364 2022-09-14 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSPECTION PEP + REPARATION # SOUMISSION
W0068295-01 ENTENTE #1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 761,68 1522178

BRIDGESTONE CANADA
INC.

1552061 2022-09-08 ROY, LYNE RÉAPPRO. PNEU RECHAPE INVENTAIRE DICKSON Bilan Matériel roulant $3 623,33 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

1553545 2022-09-19 DESJARDINS, LOUISE RADIATEUR, REUSINE, NOUVEAU RESERVOIR EN CUIVRE, SPARTAN,
MOTEUR CUMMINS, 2012-2016

Bilan Matériel roulant $2 761,17 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1537563 2022-09-19 QUACH, TIN REAP COLBERT - D67M PREMIER,BORNE FONTAINE, 7' Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $92 808,95 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1053243 2022-09-22 GRENON, LUC FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # F0188502

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 511,01

-

PEPINIERES Y. YVON
AUCLAIR ET FILS

1553294 2022-09-15 BOUTIN, PIERRE 2022- Arbres pour plantation d'automne. Arr. CDN-NDG Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $13 217,92 -

GESTION PFB 1551463 2022-09-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3687. 01-522970. Faire une entrée charretière pour la porte piétonnière.  François
Plaisance. Paiement de la facture 5729

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 465,39 -

BRUNO  PAQUET 1554005 2022-09-21 RESTREPO, JUAN
CARLOS

Services d'expert-conseil à titre de support pour la gestion de la forêt urbaine de
l'arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Horticulture et arboriculture $6 600,00 -

ENVIRONNEMENT
ROUTIER NRJ INC.

1552920 2022-09-14 WU, CANDY YU C 1678 - Modification et amélioration du réseau souterrain sur la rue Notre-Dame
Est  de Gosford à Pl. Jacques-Cartier,

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $1 227 085,01 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

DIC1051286 2022-09-06 VEILLETTE, PATRICK RÉPARATION LIFT # MPXZ 12210-BAIE # 3 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$14 721,35 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1053891 2022-09-28 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ L'ARSENAL SELON L'ENTENTE CADRE POUR LES
REPARATIONS DES CAMIONS D'INCENDIES, #DE L'ENTENTE 1480507 LOT # 3
POUR LES POMPE MAXI SABER ET DONNER P/O AU FOURNISSEUR

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $11 357,19

1480507

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1551142 2022-09-01 ROY, PATRICK REAP COLBERT - BORNE FONTAINE 8', PREMIER D67M Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $23 464,71 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

MAD1053951 2022-09-29 GRENON, LUC UNITÉ 227-15155 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 277,15 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1051184 2022-09-01 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP SELON SOUMISSION W0067761-01ENTENTE
1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 794,41 1522178

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1053730 2022-09-28 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCE POUR RÉPARER CAMION DOMPEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 497,51 1336848

SP SOLUTION
SECURISATION DES

MACHINES INC.

MAD1051803 2022-09-09 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR INSTALLER PROTECTEUR POUR PRESSE HYDR. DU
GARAGE SUD-OUEST.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 212,63

-

ETHNOSCOP INC. 1285322 2022-09-08 FORTIN, FRANCINE Accompagnement et surveillance ne archéologie durant la caractérisation des sols
sur le site du 987, de la Commune / C40 Reinventing cities

Service de la stratégie
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 241,87 -

MECANO ALCA INC LAC1051252 2022-09-02 GRENON, LUC FOURNIR PO MECANO ALCA SELON BON DE LIVRAISON 51558 POUR
INSPECTION, ENTRETIEN, REPARATION ET CERTIFICATION DE L'APPAREIL
DE LEVAGE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 659,06

-

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

MAD1051223 2022-09-01 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

FOURNIRRE P\O MERCEDES RIVE SUD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 392,88 -

CONSEIL DU BATIMENT
DURABLE DU CANADA /

CANADA GREEN BUILDING
COUNCIL

1554916 2022-09-27 LEBLANC-LANDRY,
DOMINIQUE

Dans le cadre du projet de mise aux normes des Arénas , la certification LEED
argent est exigée. Procéder au paiement pour vérification, validation de la
conception, la construction afin d'obtenir l'accréditation. Arena Raymond-Bourque
3112

Gestion et planification
immobilière

Gestion install. - Arénas et patinoires

$5 811,54

-

HONEYWELL LTEE 1552406 2022-09-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0891. 01-526365. Repartions de la fuite de fréon pour l�unité du Pavillon B
AC-3B..  Sébastien Pelland. Facture N° 5260983451

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $4 708,69

-

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1513922 2022-09-16 DESAUTELS, ANNE Service de téléphonie cellulaire pour la direction Gestion des parcs et biodiversité
pour l'année 2022

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$6 404,24 -

GROUPE ABS INC. 1553270 2022-09-15 WU, CANDY YU Suivi de la traçabilité des sols contaminés : mandat S-1755 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $727 819,11 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1051284 2022-09-06 AUDY, MICHEL C1707235 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 142,69 -

CUMMINS CANADA ULC SLT1049560 2022-09-08 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 580,94 -

GESTION PFB 1553363 2022-09-16 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - Ajout nouveau puisard espace vert POUR BAT: 4397 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 517,40 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1050215 2022-09-28 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION PEP ET RÉPARATION + SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 759,51 1522176

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

LES PRODUITS LAWSON
INC.

PIR1053717 2022-09-28 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG QUINCAILLERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 699,60 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1052259 2022-09-14 ROUSSEL, BRUNO HOUSING POMPE A FUEL # 15 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 401,42 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

NME1052089 2022-09-13 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

ABPN20200111743 RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 023,63 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

NME1052089 2022-09-20 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

ABPN20200111743 RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 720,31 -

MMS LASER ROS1053294 2022-09-22 RADI, NASSIRI FABRICATION DE BLOCS DE VERROUILLAGE (RH ET LH) TANDEMLOC POUR
MODULES 393

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 791,96 -

P. ET N. LAMOUREUX LTEE ROS1052753 2022-09-19 RADI, NASSIRI DEMANDE DE PO 10791.00 PLUS TX TEL QUE SOUMISSION PN.LAMOUREUX Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 329,20 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1538768 2022-09-15 FLEURANT, DALILA Location d'une nacelle pour les élagueurs pour une durée de 4 mois Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Horticulture et arboriculture
$11 737,60

-

ENVIRONNEMENT S-AIR
INC.

1551931 2022-09-08 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - 7 Echantillion air pour silice en mode rush POUR BAT: 0248 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 349,11 -

D M GOOS DIESEL INC CAR1052211 2022-09-14 GAUVREAU, ALAIN REBUILT BOOM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$35 238,07 -

BRANDT TRACTEUR MAD1052604 2022-09-16 ITIM, SAÏD BESOIN PO POUR BRANDT POUR TRANSPORT ET INSPECTION MONTANT A
VENIR

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 525,61 -

TECHNO FEU INC ROS1051274 2022-09-05 CHIHAB, TARIK VDM  64924MILLES    10454HEURS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 813,01 -

TECHNO FEU INC ROS1051274 2022-09-06 CHIHAB, TARIK VDM  64924MILLES    10454HEURS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$401,98 -

COFOMO INC. 1552521 2022-09-12 MOCANU, GIANINA 60110.06 - Service professionnel / Spécialiste SOC / Prestation de services

spécialisés en sécurité de l�information. Accompagnement ponctuel en opérations
et gestion des infrastructures de sécurité.

Technologies de l'information Gestion de l'information
$38 812,20

-

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX

CANADA INC.

1552417 2022-09-12 RICHER, FREDERIC chabot - peinture pour André Gagnon Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 871,93

-

TOITURES TROIS ETOILES
INC.

1553822 2022-09-27 MCDUFF, DAVID KIFAH - Travaux de réparation de la toiture de la partie verticale  POUR BAT: 0095 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$59 842,87 -

PARTENARIAT DU
QUARTIER DES
SPECTACLES

1554551 2022-09-23 FILION, IVAN SCULT -Mise en service de la salle télécom de l'esplanade Tranquille par l'ajout de
filage et de fibres optiques

Culture Autres - activités culturelles
$13 197,25

-

BRANDT TRACTEUR AVM1051924 2022-09-12 LONGPRE, JEREMIE DRIVE SHAFT AVANT ( ENTRE TRANS ET DIFF AVANT ) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 046,58 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1051898 2022-09-12 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 325,80 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1051898 2022-09-28 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$277,08 -

MAGNETO-LAVAL INC. PIR1051061 2022-09-13 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

VERIFIER FUITE HYD. REMPLACER REEL (FACT. # FC00016275) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 219,55 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

NME1051960 2022-09-20 BRISEBOIS, JOEL REMPLIR URÉE, ANTIGEL ET LAVE-GLACE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 887,18 -

HEBDRAULIQUE INC. MAD1052853 2022-09-20 LAPLANTE, JEAN-
MARC

FOURNIR UN PO A HEBDRAULIQUE POUR COMPOSANTES HYDRAULIQUE
SELON SOUMISSION CI-JOINTE C44-121099

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 809,13 -

ORACLE CANADA ULC 1551301 2022-09-02 MOCANU, GIANINA 74250 - Système de gestion des ressources humaines - Support étendu du module
Oracle E-Business Suite pour la période 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Technologies de l'information Gestion du personnel
$24 919,90

-

LOCATION LORDBEC INC. 1553505 2022-09-19 BOUTIN, PIERRE Travaux de réparation de drains d'égout au 22-4132 rue Braille. Aqueduc Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseaux d'égout $21 370,21 -

MECANO ALCA INC CES1051869 2022-09-12 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARATION DES PATTES DE SOUTIENT - APPAREIL 296-16006 - ATELIER
CESM

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 720,58 -

BRODEUR FRENETTE S.A. 1553862 2022-09-20 SOULIERES, MICHEL Le présent projet de restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment.
Le présent contrat est d'adjoindre l'équipe de projet d'une équipe d

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement $40 371,62

-

9365-3228 QUEBEC INC. 1553239 2022-09-15 KHARBOUCH, KHALID OUEST  VILLE MARIE FIXETURE CENTRE JEAN CLAUDE MALEPART
KHARBOUCH, KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 323,71 -

MECALECTRIQUE MB INC. ANJ1052267 2022-09-14 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

REPARATION D'AIR CLIMATISÉ A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 502,58 -

UNI-SELECT CANADA INC. VER1049299 2022-09-13 LAJEUNESSE, MARC FACT:1720-188904 / HUILE 75W90 EN 208 LITRES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 089,84 -
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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 1554971 2022-09-27 MOTARD, MARIE-
JOSEE

Gré à Gré - 3 soumissionnaires (1 se désisté ) - RESTAURATION DE LA
PEINTURE DES 6 COLONNES & PEINTURE DU PIGNON AU MARCHÉ
BONSECOURS

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $21 244,36

-

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

LAC1053862 2022-09-28 GRENON, LUC 107100602    CHENILLE  HD Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 537,12 -

MAGNETO-LAVAL INC. CAR1045839 2022-09-20 GAUVREAU, ALAIN C1694558 (INSPECTION ET RÉPARATION D'UNE NACELLE NON COUVERT
PAR LA GARANTIE)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 908,86 -

AXIA SERVICES 1552929 2022-09-14 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3249. Travaux divers réparation et entretien. Francois Plaisance. Paiement 2
factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 358,56 -

EXPROLINK INC. 1555066 2022-09-30 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CREPINE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

EXPROLINK INC. 1555066 2022-09-30 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CREPINE) Bilan Matériel roulant $8 189,02 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

DIC1053140 2022-09-21 VEILLETTE, PATRICK RÉPARER UNITÉ SELON SOUMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 864,09 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

LAS1052008 2022-09-13 GRENON, LUC LS19892 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 586,31 -

VITRERIE BRUNELLE
(1953)

1553231 2022-09-15 RICHER, FREDERIC LEMAY - FENETRES  POUR BAT: 0761 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 992,04 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1051062 2022-09-01 ROUSSEL, BRUNO EMETTRE UN P-O POUR LA FACTURE # BC37185 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 384,04 -

D M GOOS DIESEL INC CAR1053525 2022-09-27 GAUVREAU, ALAIN REMISE À NEUF, PIN BUSHING LOADER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$19 457,12 -

ACIER TAG / RIVE-NORD 1551825 2022-09-07 MONTPETIT, SYLVAIN FE/3/16'' X 4'' X 8',CORROPLAST,BLANC Bilan Construction $2 782,17 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

ROS1051982 2022-09-13 MORAND, PHILIPPE PRESSE SUNNEX DANS G2S SUN-5720AH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 081,10 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1052322 2022-09-14 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERVICE EXTERNE: PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 644,80 -

TACEL LIMITEE 1553155 2022-09-21 QUACH, TIN REAP COLBERT - PROJET MAN CARTE D'INTERFACE PRINCIPALE,ENSEMBLE
DE DETECTEURS AVEC OBJECTIF A GRAND ANGLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $57 812,42 -

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1554936 2022-09-27 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 8663. 01-524783. Main-d'�uvre et matériaux pour la modification d'un
grillage de protection de poulies et courroie du ventilateur. Pierre-Olivier Musial.
Facture MT0102570

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 359,60

-

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

MAD1053250 2022-09-22 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. A BOULEVARD DODGE POUR CHANGER LE MOTEUR SUR
LA SOUMISSION #371738 AU MONTANT DE 8003.37$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 402,54

-

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

SLT1052812 2022-09-20 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 892,98 -

ATELIER D'USINAGE
INNOVA PRECISION 2014

LAC1052005 2022-09-13 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO INNOVA INC SELON SOUMISSION 784 POUR ACHAT D,UN TIRE
FORT ET REPARATION DE CHAINES ET CROCHET POUR APPAREIL DE
LEVAGE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 192,45

-

RESSORT IDEAL LTEE ROS1051174 2022-09-01 CADOTTE, ERIC ENVOYER AUX LAMES POUR REPARATION DE LA SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 240,99 1434273

LE GROUPE GUY INC. MAD1052581 2022-09-16 ITIM, SAÏD DEMANDE DE PO POUR REPARATION INSPECTION FACTURE BL76702
MONTANT 4148.59$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 355,50 -

LUCIE LANTHIER 1552199 2022-09-16 CORBEIL, SEBASTIEN Formation '' Réglementation applicable au parc immobilier '' Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$14 400,00 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1543850 2022-09-29 DUBOIS, PIERRE Location d'un camion grue pour le remplacement lors de l'inspection du camion
actuel. François Bergeron

Rosemont- La Petite-Patrie Réseau de distribution de l'eau potable
$2 236,19

-

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1554947 2022-09-27 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI. 0142. 01-528649. TEM. Installation et mise en marche d'une unité de
climatisation murale Elios Wallmount. Pierre-Olivier Musial. Facture 2989

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 569,57 -

SIGNEL SERVICES INC 1552918 2022-09-14 WU, CANDY YU Ensemble panneaux de signalisation # de soumission                 Signel: 52510 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $2 870,13 -

ERIC MAJER ARCHITECTE 1554428 2022-09-22 SOULIERES, MICHEL Au 3558, rue St Patrick à l'extérieur il y a des risques d'effondrement de briques très

important, il devient donc impératif de remédier à l�ensemble des déficiences
reliées aux façades extérieures.

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie
$52 173,54

-

ISABELLE  LAMONTAGNE 1551910 2022-09-07 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Isabelle Lamontagne pour le programme CONTACT -
Automne 2022

Culture Bibliothèques $7 401,62 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1052930 2022-09-20 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT REP, FREINS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 379,83

-

MAGNETO-LAVAL INC. PIR1051054 2022-09-11 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

INSPECTION NACELLE (FACT. # FC00016276) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 756,03 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

PIR1050737 2022-09-11 LATOUR, REMI-PAUL REPARER DIRECTION (FACT. # 180657) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 524,93

-
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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

ATELIER D'USINAGE
GAGNE INC.

1554358 2022-09-22 CANTINI, MARCO REPARATION CLE OUVERTURE/FERMETURE EAU Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $2 897,65 -

ELECTROMEGA LTEE 1553189 2022-09-16 LABELLE, MARC-
ANDRE

REAP COLBERT PROJET MAN - PIEDESTAL EN ALUMINIUM POUR COFFRET
TECHNO-HYBRIDE POUR INSTALLATION SUR SOCLE DE BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $19 743,42 -

J.A. LARUE INC VER1046533 2022-09-14 GRENON, LUC UNITÉ 825-12431 TAMBOUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 971,77 -

PRODUITS DE
LABORATOIRES

CERTIFIES

CES1053930 2022-09-29 TROTTIER, LUC BARIL DE 180 KG DE GRAISSE PERMALUBE ELITE RED 0 TEL QUE
SOUMISSION CA-CL-CACL25038-1916819

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 582,33

-

AREO-FEU LTEE ROS1052567 2022-09-16 MORAND, PHILIPPE SONDE D'URÉE (PAS DE DATE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 640,44 -

SIGNALISATION DE
L'ESTRIE INC.

1551106 2022-09-01 HOOPER, CHANTAL Achat de produits de signalisation pour l'Aqueduc. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $2 244,63 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1547476 2022-09-22 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 $4 671,94

-

MOTEURS ORLEANS (1993)
LTEE

1551949 2022-09-08 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - CENTRE LAURIER - POMPE
CIRCULATRICE ASTRO 250 SS - ERIC DESROCHERS

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 047,26 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1049781 2022-09-23 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO REPARATIONS... Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 937,85 -

HONEYWELL LTEE 1553207 2022-09-15 MOTARD, MARIE-
JOSEE

1106. 77-5257538. Appel de service, entretien climatisation. Francois Plaisance.
Facture 5261245740

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 456,60 -

MERCEDES BENZ RIVE
SUD

MAD1052850 2022-09-20 LAPLANTE, JEAN-
MARC

FOURNIR UN P.O. AU MERCEDES RIVE-SUD POUR L¿ESTIME FINAL DES
REPARATIONS # 309550 AU MONTANT DE 3030.37$ AVANT TAXE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 181,51 -

ROBERT BOILEAU INC SLD1050302 2022-09-20 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 414,62 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1052280 2022-09-22 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION PEP + RÉPARATIONS SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 253,18 1522176

ACIER TAG / RIVE-NORD DIC1054075 2022-09-29 ARSENAULT, JESSY stockage de metal pour le soudeur Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 568,00 -

BRANDT TRACTEUR DIC1053319 2022-09-23 ARCE, CRISTIAN PEDALES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 056,58 -

ATELIER FROGFAB INC. ROS1052391 2022-09-15 CADOTTE, ERIC FROGFAB DEVIS 1071 FABRICATION, INSTALLATION DE GUIDE LATERAL ET
MODIFICATION ECHELLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 383,22 -

DIGITAL DAYS INC / L'ERE
NUMERIQUE INC.

1553611 2022-09-19 GALIPEAU, MICHELE Renouvellement licence Fortinet Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$5 151,57 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1052203 2022-09-13 LATOUR, REMI-PAUL FREIN & PNEU (FACT. # F170903) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 141,31

-

NORTOP CANADA INC. CAR1053229 2022-09-22 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P.O. A PNEUS NORTOP POUR FOURNITURE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 581,22 -

MESSER CANADA INC. ROS1052452 2022-09-15 BEAULIEU, DAMIEN ROD SPECIAL , HARD FACTING DE RECHARGEMENT POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 025,58 -

ONOMAT CANADA INC. 1554301 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - OUTIL,POSE,TELESCOPIQUE,PUBLI-ADAPT Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 199,70 -

ONOMAT CANADA INC. 1554301 2022-09-23 JOLY, LINDA REAP COLBERT - OUTIL,POSE,TELESCOPIQUE,PUBLI-ADAPT Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$89,24 -

USD GLOBAL INC. 1552373 2022-09-09 FILLION, MAUD Convention de service pour la distribution de bacs roulants bruns  pour l'implantation
RA pour les logements 9 et + et les ICI - arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie
/H.B.M.

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport $21 928,53

-

HYDRAULIQUES RNP 2016
INC.

MAD1051655 2022-09-08 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

REPARATION CYLINDRE  UNITÉ 316-07265 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 669,78 -

USINAGE CNC
PRODUCTION INC.

CES1052907 2022-09-20 TROTTIER, LUC DENT KOMPTECH - LIVRAISON INCLUSE AU 2235 MICHEL-JURDANT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 147,01 -

S. DESORMIERS
EXCAVATION INC.

1552358 2022-09-09 ST-PIERRE, MARCO AQUEDUC - Remplacement de plomb au 8430, rue Stuart Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $4 199,50 -

BIVOUAC STUDIO 1551320 2022-09-02 VACHON, FREDERIK Convention de serv pour réaliser une mosaïque animée pour une projection grand
format, pour un total de 6 présentations, soit 60 photos. Intégration du contenu en 2
fois (le 14 oct et vendredi le 11 nov 2022)

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Autres - activités culturelles
$2 283,48

-

J. RENE LAFOND INC. DIC1041983 2022-09-20 ARCE, CRISTIAN PIECES SALEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 599,50 -

HYDRAULIQUES RNP 2016
INC.

MAD1047298 2022-09-01 ITIM, SAÏD DEMANDE DEPO POUR REPARATION ANCRAGE CYLINDRE RNP
HYDRAULIQUE & ROLL OFF

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 099,93 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1552658 2022-09-13 BEKKOUCHE,
ABDELWAHID

Achat de fournitures d'arbres 2022_PARC22-32_Totalisant 16 arbres. Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Horticulture et arboriculture $3 438,34 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

VER1051445 2022-09-07 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 454-13484 REMPLACER PNEU ARR. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 408,33 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

ULTRA CLEAR ENGINE
FLUIDS INC.

LAC1051250 2022-09-26 TOSKA, ERMIR REMPLIR RESERVOIR ANTIGEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 005,53 -

ATELIER AUBIN INC. 1552550 2022-09-12 DUPRE, ANNETTE BACS DE PLANTATION - PARC AZELLUS-DENIS Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Horticulture et arboriculture $36 551,40 -

MACONNERIE RICHARD
TREMBLAY INC.

1555470 2022-09-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0104. 77-528932. Travaux de maçonnerie: réparer la rampe pour personne à
mobilité réduite. Mylène Bergeron. Facture 3670

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 047,26 -

SANEXEN SERVICES
ENVIRONNEMENTAUX INC.

1553549 2022-09-19 LABELLE, MARC Réhabilitation d'un conduite d�aqueduc 8 po de la rue Square Amherst. Gré à gré
avec rotation. Total de 46 196.00$ avant taxes.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable
$48 500,03

-

COUVERTURE MONTREAL-
NORD LTEE

1532314 2022-09-22 MCDUFF, DAVID Gré à gré -  3  soumissions  Réfection du revêtement de toiture du chalet Héritage. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$76 693,37 -

AIR AMBIANT LM INC. CAR1047639 2022-09-28 BEAULIEU, DAMIEN ENTRETIEN DU SYSTEME D'HUMIDIFICATION POUR LA MENUISERIE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 372,72 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1511579 2022-09-15 MCDUFF, DAVID ROBIDOUX - Location Fourgonnette 2 places POUR BAT:4397 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 470,28 -

BRANDT TRACTEUR DIC1053076 2022-09-21 LALONGE, JEAN-
MARC

AT331208   RÉGULATUEUR DE DÉBIT (FLOW CONTROL HYDRAULIC VALVE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 296,18 -

G-TEK 1555016 2022-09-27 WU, CANDY YU C 1636 -Modifications et additions au réseau municipal de conduits souterrains dans
les tronçons des rues Alexandre-DeSève, Visitation, Panet, Plessis entre le
boulevard Maisonneuve et Ste-Catherine ainsi que les rues Martineau entre Visita

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

$2 291 566,21

-

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1051405 2022-09-06 CADOTTE, ERIC FOURNIR P/O POUR L'ARSENAL POUR MAINTENANCE DE FIN DE GARANTIE
POUR CAMION 216

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 751,54 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

DIC1047118 2022-09-23 RECTON, YAN 62408   PNEU MICHELIN SNOPLUS 20.5R25.DOCUMENT REF:PMI-F0092774 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 921,41 -

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

SLT1053196 2022-09-22 DUCLOS, CHARLES UNITÉ:454-16291 W/O:1118934 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 313,41 -

DRUIDE INFORMATIQUE
INC

1552289 2022-09-09 STRASBOURG,
PIERRE

Renouvellement - Réabonnement et maintenance des 144 licences  bilingues V.10
(prix unitaire 17,20 $) (série 5M2-NT0-507-UBR-A10) (dossier 76018) pour la
période du 30 sept. 2022 au 30 sept. 2023 - Devis 418156

Technologies de l'information Gestion de l'information
$2 600,33

-

AXIA SERVICES 1552346 2022-09-09 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3685. 77-522143. Peinturer le local 119 - salle de conférence et mise à niveau du
plancher. Vendrys Romain. Paiement facture 43218

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 247,27 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

NME1052734 2022-09-19 BRISEBOIS, JOEL 41253043 HUB DE ROUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 693,57 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1052531 2022-09-15 GAUVREAU, ALAIN P/O RESSORT IDEAL POUR INSPECTION PEP # SOUMISSION W0068268-02
ENTENTE #1522178 ET # DE FACT: F0188690

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 255,10 -

ROBERT BOILEAU INC NME1045549 2022-09-12 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P.O SELON SOUMISSION POUR ENTRETIEN SURFACEUSE À
GLACE VOIR # DOCCUMENT 44534

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 691,69 -

LE GROUPE GUY INC. VER1054095 2022-09-30 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

unité293-06533 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 245,36 -

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

MAD1051214 2022-09-01 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

PNEU MICHELIN UNITÉ 317-12047 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 125,66 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

SLT1051275 2022-09-06 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 771,30 -

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

1522022 2022-09-12 WU, CANDY YU Honoraires professionnels-2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$20 084,79

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1053469 2022-09-26 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 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1052486 2022-09-15 CADOTTE, ERIC ENVOYER AUX RESSORT POUR REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 126,44 1434273

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010

DIC1052834 2022-09-20 CARIGNAN, MARTIN REPARATION DE CARROSSERIE SUR UNITÉ 13-11 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$17 258,21 -

METAL M-PACT INC. CAR1045993 2022-09-09 AUDY, MICHEL C1694261 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 294,51 -

LES INDUSTRIES POLYKAR
INC

1553744 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$419,95 -

LES INDUSTRIES POLYKAR
INC

1553744 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT Bilan Environnement et nature $7 559,10 -

EMCO CORPORATION 1554687 2022-09-26 BRUNET, SYLVIE A. SLE-BCR-DTP-DEEP 2022 FOURNITURE D'UNE CAMÉRA NUMÉRIQUE
MODÈLE P542 FLEXIPROBE INCLUANT LA LIVRAISON, FORMATION SUR
PLACE ET GARANTIE 1 ANS SUR LES PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE SELON LA
SOUMISSION DU 13 SEPTEMBRE 2022

Saint-Léonard Réseaux d'égout

$13 223,18

-

GROUPE SANYVAN INC. 1553584 2022-09-19 KHARBOUCH, KHALID OUEST  VILLE MARIE NETTOYAGE CANIVEAU PATINOIRE LAC AUX CASTORS
KHARBOUCH, KHLAID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 472,98 -

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

CAR1052584 2022-09-16 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FUEL POMPE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 860,91 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

LES AGENCES BRUNET-
GOULARD INC.

1552593 2022-09-13 BERROUARD,
SEBASTIEN

Berrouard - barre-panique 77-527634/ Poignees 77-529505 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 943,68 -

LES PLANTATIONS
LETOURNEAU (PEPINIERE)

1551875 2022-09-07 DUFRESNE, ALAIN Soumission # 3647 - Achat d'arbres Gleditsia triancanthos skiline 70 mm et Pinus
strobus 110 cm. TP - parcs, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Horticulture et arboriculture $18 456,81 -

SIGNEL SERVICES INC CAR1052806 2022-09-21 LUSSIER, STEPHANIE CGE30X CONTROLE DE FLECHE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$493,44 -

SIGNEL SERVICES INC CAR1052806 2022-09-22 LUSSIER, STEPHANIE CGE30X CONTROLE DE FLECHE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 868,78 -

BATTERIES DIXON INC. DIC1051712 2022-09-08 HOGUE, ROBERT REAPPRO DE BATTERIE GR.49 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 205,25 1351894

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

ROS1036456 2022-09-06 CADOTTE, ERIC JACK A TRANSMISSION OTC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 398,42 -

HYDRO-QUEBEC 1554674 2022-09-26 WU, CANDY YU Frais d'enlèvement de butées (LAS) au 500 boul. St-Jean-Baptiste (conversion) Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $2 318,96 -

A & A VITRES ET MIROIRS
INC.

1551082 2022-09-01 BAZIZI, KAMEL DA-119510 -Changer la vitre exterieure cassée lors des travaux de compactage du
chantier de l`esplanade de la RIO

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $11 500,00 -

EVENEMENTS MARCHE
BONSECOURS INC.

1553764 2022-09-20 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0005. 01-529621. Nettoyage et vidange de tous les équipements des locaux 045 et
046 au Marché Bonsecours. Zahra Siamer. Paiement facture 28066-11

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 186,37

-

LA PRESSE LTEE 1551793 2022-09-07 BADEA, LAVINIA GREF - Service - Campagne de recrutement _ Membres Conseils consultatifs du 19
septembre au 16 octobre 2022

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques $4 199,50 -

BATTERIES NATECH INC. CAR1021139 2022-09-02 AUDY, MICHEL C1635282 (ACHAT DE BATTERIE POUR APPAREIL GOUPIL JARDIN
BOTANIQUE)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 404,23 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1552664 2022-09-13 BEKKOUCHE,
ABDELWAHID

Achat de fournitures d'arbres 2022_PARC22-34_Totalisant 21 arbres. Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Horticulture et arboriculture $4 099,76 -

EQUIPEMENTS DE LEVAGE
NOVAQUIP INC.

CES1054041 2022-09-29 TROTTIER, LUC REPARER VERIN KONI SELON FACTURE 21221017 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 339,21 -

LES ENTREPRISES
FIBROMOULE

CES1053049 2022-09-29 TROTTIER, LUC REFECTION COMPLETE PANIER DE NACELLE - TAG 09418 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 672,46 -

LABOSPORT INC. 1552509 2022-09-12 BOULIANNE, MARTIN Appel d'offres 22-19466- Audit des installations sportives corporatives - Inspection et
essais de laboratoire in-situ- Direction des sports

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$66 801,45 -

CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE

1553370 2022-09-16 LABELLE, MARC Approvisionnement de 6 fontaines à boire pour le projet "De l'eau dans ta gourde",
arr. Ville-Marie. Contrat maximum de 74 147.34$ avant tx.

Ville-Marie Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$77 845,44 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1051227 2022-09-11 LATOUR, REMI-PAUL REPARER A/C (FACT. # F170675) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 479,79

-

MULTI-PRESSIONS L.C.
INC.

DIC1049775 2022-09-16 RECTON, YAN FOURNIR PO REPARATION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 253,63 -

GESTION PFB 1555428 2022-09-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3687. 77-520596. Réparation du cadre de la porte 157. François Plaisance.
Facture 5681

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 163,40 -

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

CAR1047385 2022-09-16 AUDY, MICHEL C1698132 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 893,62 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1053339 2022-09-23 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR TROIS DIAMANTS INSPECTION REGULIERE + AUTRE REPARATION
# SOUMISSION BC38208

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 776,31 -

9365-3228 QUEBEC INC. 1552989 2022-09-14 SAUVE, STEPHANE OUEST - TEM - CENTRE SPROTIF SAINT-CHARLES - FOURNIR ET
REMPLACER L`ÉCLAIRAGE DU GYMNASE - STÉPHANE SAUVÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$11 586,42 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

SLT1050740 2022-09-13 BRISEBOIS, LUC Commande Vracs pour mécanique Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 243,34 -

ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.

1551130 2022-09-01 BAZIZI, KAMEL Da-119365 -BIODÔME - Contrat d'entretien de l'ascenseur et monte-charge Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 840,00 -

EMO3 INC. 1552785 2022-09-13 BAZIZI, KAMEL DA-119425 -Achat d`une pompe de rechange pour l`ozoneur du bassin des castors Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $3 750,00 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553490 2022-09-19 HOOPER, CHANTAL Collier de service et base connecteur de puisard pour l'Aqueduc Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $1 024,15 1388418

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553490 2022-09-19 HOOPER, CHANTAL Collier de service et base connecteur de puisard pour l'Aqueduc Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $1 592,45 -

ALIA CONSEIL INC. 1554308 2022-09-22 GRENIER, RICHARD STI - Services professionnels pour la captation de connaissances pour un poste
stratégique - selon l'Offre du services préparée le 6 septembre 2022

Technologies de l'information Gestion de l'information $61 016,11 -

PATRICK OUELLET
CONSULTANT

1521966 2022-09-06 BUSQUE, EVE-LYNE Panel d'experts afin de commenter le développement du projet pour rénover et
rendre accessible universellement le pavillon des baigneurs du Natatorium de
Verdun

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 520,75

-

DELL CANADA 1551819 2022-09-07 WU, CANDY YU 12 Dell Thunderbolt 4 Dock- WD22TB4 + 12 Dell 24 Monitor - P2422H, 60.5cm
(23.8")+ 20 Dell Latitude 5530  - soum 3000129678315.2

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $38 523,89 -

9069-9232 QUEBEC INC. SLT1046667 2022-09-08 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 299,25 -

TECHNO FEU INC ROS1051132 2022-09-01 CADOTTE, ERIC PO POUR ENVOYER VEHICULE CHEZ TECHNO-FEU TEL QUE DANS
L'ENTENTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 278,44 1480501
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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

AREO-FEU LTEE ROS1051255 2022-09-02 AUBIN, FREDERIC CAN/500ml, AEROSOL, LUBRIFIANT, INTERFLON, TF, POUR MAT EXTERNE
ROSENBAUER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 188,14 -

COFOMO INC. 1551869 2022-09-07 MOCANU, GIANINA Projet 60110.06 - Gré à Gré - Analyste pour l'implantation et administration de la
solution SIEM et SOAR.

Technologies de l'information Gestion de l'information $20 274,24 -

GUARD-X INC 1552408 2022-09-12 RICHER, FREDERIC Lemay - Entrepreneur pour gicleur Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 133,69 -

GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.

CAR1051993 2022-09-12 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR GLOBOCAM MONTREAL-EST INSP PEP ET REPARATION SELON #
DE SOUMISSION:  14260

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 717,57 -

LAFLEUR & FILS INC. 1553864 2022-09-20 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST CHANGEMENT DES RESSORTS GARAGE DE LA COUR BERCY
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 953,83 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

CAR1053422 2022-09-29 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FOURNIR P.O. A CHARTRAND FORD POUR INSP PEP + GHF  DISQUES ET
PLAQUETTE DE FREINS AVANT+ LOUSSE DIRECTION+  PAN TRANSMISSION
ETC AU MONTANT DE 4947.16 AVANT TAXE  # SOUMISSION 498270

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 652,68

-

O.J. COMPAGNIE DIC1052075 2022-09-27 MOMY, PATRICK VITRE COTÉ DROITE ARRIERE AVEC SEAL ET RUBBER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 159,59 -

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1052565 2022-09-16 GRENON, LUC REPARER LE SYSTEME DE CLIMATISATION SELON SOUMISSION BH05518 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 978,91 -

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.

MAD1053899 2022-09-28 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

UNITÉ 237-06120 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 607,92 -

SNC LAVALIN TELECOM
INC

1551715 2022-09-07 BOULIANNE, MARTIN Accorder un mandat de service professionnels afin d'élaborer les études en génie
hydrologie et géomorphologie afin de déterminer la faisabilité pour la baignade dans
le fleuve Saint-Laurent au parc de la promenade-Bellerive( 21-1185_#5

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts $63 142,11

-

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1551309 2022-09-12 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR RÉAPP. D'HUILE EN VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 709,01 -

ATELIER AUBIN INC. VER1052101 2022-09-13 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 722-19451 RÉPARATION / SOUDURE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 250,93 -

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1552839 2022-09-13 BOUJEMI, HICHAM OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE FILTRE OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 061,29 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1053843 2022-09-28 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ L'ARSENAL SELON L'ENTENTE CADRE DE
REPARATION DES CAMIONS D'INCENDIE, LE LOT # 3 POUR LES POMPES
MAXI SABER # D'ENTENTE 1480507 POUR INSPECTION ET REPARATIONS
SUITE A L'INSPECTION ET FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $9 761,11

1480507

ABRA-DHESIF INC. CAR1048629 2022-09-29 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

$5 468,21 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1555113 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONNECTEUR,CONDUIT DROIT,ENS. DE COUVERCLE
POUR PORTE D'ALUMINIUM

Bilan Construction $174,01 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1555113 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CONNECTEUR,CONDUIT DROIT,ENS. DE COUVERCLE
POUR PORTE D'ALUMINIUM

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $8 425,88 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1542917 2022-09-16 ROY, JULIE Location de 3 camionnette 4 x 2 à cabine allongée (2 ou 4 portes) - classe 211B
pour le Pavage en régie pour les mois de septembre, octobre et novembre 2022.
Entente 1506794 se terminant le 7 décembre 2022.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie
$8 805,83

1506794

LABORATOIRE SUR
L'AGRICULTURE URBAINE

1551084 2022-09-01 SAVARIA, MARTIN Construction, livraison et installation de bacs d'agriculture pour la bonification des
jardins communautaire Père-Marquette. Rosemont et le jardin libre Beaubien. -
DCSLDS arr. RPP /H.B.M.

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture
$22 047,37

-

SYSTEMES ENERGIE TST
INC.

1552995 2022-09-14 SHARIFIAN, JABIZ Services pour la Consultation et la Mise en service de la partie électromécanique du
bâtiment dans le cadre du projet de la bibliothèque Coeur-Nomade.

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques
$41 890,01

-

LES CONTROLES GF TEC
INC.

1553162 2022-09-15 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 -

EXTRA CENTRE DE
FORMATION

1551226 2022-09-01 WU, CANDY YU Formations pour la Théorie camion grue et l'évaluation pratique selon soumission
datée du 9 juin 2022

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 025,44 -

GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.

MAD1051804 2022-09-09 ITIM, SAÏD BESOIN DE PO POUR GLOBOCAM REPAIRE ORDER 13693 MONTANT
3721.33$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 341,03 -

TRANSVRAC MONTREAL
LAVAL INC.

1514329 2022-09-01 CANTINI, MARCO COMPTE OUVERT POUR LOCATION DE CAMION AVEC OPÉRATEUR
AQUEDUC

Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $7 349,12 -

MERCEDES-BENZ LAVAL MAD1052954 2022-09-20 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARATIONS ET DIAGNOSTIC ET CHANGER DRIVE
SHAFT

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 839,97 -

GROUPE SANYVAN INC. 1550494 2022-09-02 CANTINI, MARCO NETTOYAGE PUISARD 3552 ST-PATRICK Sud-Ouest Réseaux d'égout $2 011,56 -

GROUPE SANYVAN INC. 1550494 2022-09-27 CANTINI, MARCO NETTOYAGE PUISARD 3552 ST-PATRICK Sud-Ouest Réseaux d'égout $2 011,56 -

BAO-CHAU NGUYEN HONG 1554887 2022-09-27 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 Autres - activités culturelles
$21 522,44

-

MECALECTRIQUE MB INC. ANJ1051753 2022-09-08 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

reparation de camion Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 358,49 -
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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

MTQ MINISTERE DES
TRANSPORTS QUEBEC

1516444 2022-09-15 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

-

LES ENTREPRISES
DOUGLAS POWERTECH

INC

CAR1052778 2022-09-20 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

900-1915-80/COURROIE D'ENTRAINEMENT MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $4 721,39

-

J.A. LARUE INC VER1052554 2022-09-16 GRENON, LUC UNITÉ 825-16166 ENTRETIEN ET INSPECTION SAISONNIÈRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$21 630,09 -

FINITION DE TAPIS ECLAIR
G.L. INC.

1551177 2022-09-01 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST - TEM - ACHAT DE ROULEAUX DE TAPIS D`HIVER EN PRÉVISION DES
BESOINS A VENIR CET AUTOMNE - SÉBASTIEN BERROUARD

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$12 311,52 -

AQUATECHNO
SPECIALISTES

AQUATIQUES INC.

1553722 2022-09-20 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE SONDE DE CHLORE
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 595,82

-

GROUPE PICOTTE INC. 1553629 2022-09-19 MOTARD, MARIE-
JOSEE

0631. Service de rapport d'expertise, sécurisation et barricade lors d'accident
automobile. Sébastien Pelland. Paiement 2 factures.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$8 042,25 -

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

AVM1052196 2022-09-13 LONGPRE, JEREMIE CONTROL VALVE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 533,23 -

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

AVM1052196 2022-09-26 LONGPRE, JEREMIE CONTROL VALVE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 601,39 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1053119 2022-09-21 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REPARATION RAD ET SYSTÈME DE CHAUFFAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 447,09 1522447

LE GROUPE GUY INC. PIR1052070 2022-09-13 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 176,91 1522447

LE GROUPE GUY INC. PIR1052070 2022-09-21 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$157,48 1522447

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1052672 2022-09-19 GAUVREAU, ALAIN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 425,73 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1551379 2022-09-12 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LAMPE,POCHE,MINI-MAGLITE,DEL,2 PILES "AA" Bilan Outillage et machinerie $5 867,12 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

MAD1038990 2022-09-23 GRENON, LUC FOURNIR PO REPARATION.FACTURE FINAL 7000$ DE PLUS QUE ESTIMÉ Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$23 968,02 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1052029 2022-09-13 GAUVREAU, ALAIN REPARATION KING PIN + ALIGNEMENT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 110,58 1522176

CONTANT INC. CAR1051992 2022-09-12 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR CONTANT INSPECTION COMPLETE ET REPARATION SELON # DE
FACT: 1011065

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 389,19 -

MAGNETO-LAVAL INC. CES1054036 2022-09-29 TROTTIER, LUC 27222 - MAIN D'OEUVRE - INSPECTION ANNUELLE DE NACELLE SELON
ESTIME

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 435,95 -

NEDCO 1551848 2022-09-07 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - CENTRE SPORTIF CDN - BACKPLATES LUMINAIRES
EXTÉRIEUR - AZIZE KAMIL

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 242,50 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1053082 2022-09-21 GRENON, LUC FOURNIR PO POUR REPARATION GROUPE GUY FACTURE BL76648
MONTANT 5268.82$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 531,60 -

BRANDT TRACTEUR DIC1053926 2022-09-29 LALONGE, JEAN-
MARC

RÉGULATEUR DE DÉBIT (MAITRE CYLINDRE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 600,39 -

RECYCLAGE NOTRE-DAME
INC.

1552001 2022-09-08 SAVARD, MARTIN RESIDUS DES FONTES SITE À NEIGE IRWIN-NEWMAN SUD-OUEST Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$79 693,91 1494085

LA LIGNE VERTE: TOIT
VERT INC.

1552495 2022-09-12 LEBLANC, MARIE-
CLAUDE

BC - 2226965005 Effectuer les travaux d'aménagement et de plantation de l'avenue
Claude-Champagne

Outremont Horticulture et arboriculture $59 353,66 -

COMPUGEN INC. 1552714 2022-09-13 LANDRY, GILLES Achat de 6x iPad selon soumission 494903 - BUDGET CANOPÉE - Division Parcs
RPP (MJ.R.)

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture $3 769,79 -

CLAUDE JOYAL INC. ANJ1053822 2022-09-28 VEILLETTE, PATRICK REPARATION DE MOTEUR IVECO POUR BALAI RAVO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 586,62 -

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1051825 2022-09-09 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REPARATION DES FREINS QUI FONT DU BRUIT SELON LA SOUMISSION
BH05789

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 144,86 -

METAUX PROFUSION INC. ROS1042751 2022-09-01 BEAULIEU, DAMIEN TUBE CARRÉ EN INXO POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 972,73 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1552659 2022-09-13 BEKKOUCHE,
ABDELWAHID

Achat de fournitures d'arbres 2022_PARC22-33_Totalisant 14 arbres. Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Horticulture et arboriculture $3 049,89 -

MAGNETO-LAVAL INC. CES1054039 2022-09-29 TROTTIER, LUC 27206 - MAIN D'OEUVRE - INSPECTION ANNUELLE ET CERTIFICATION SELON
ESTIME

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 351,62 -

NORTOP CANADA INC. LAS1052598 2022-09-16 GRENON, LUC 4 PNEUS AVEC SEMELLE SNOWKING 20.5 X 25 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 097,90 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

CAR1050936 2022-09-12 LUSSIER, STEPHANIE TOMTL41   COUTEAUX DE BUCKET 41-1/2'' Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 002,11 -

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS

INC.

1553127 2022-09-15 BAZIZI, KAMEL DA-119566 -Nettoyage tranchée par camion vacuum avant remplissage - Jardin
Botanique

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition
$2 187,25

-

BRIDGESTONE CANADA
INC.

1552068 2022-09-08 ROY, LYNE RÉAPPRO. PNEU RECHAPE INVENTAIRE DICKSON Bilan Matériel roulant $2 154,62 -
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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

LE GROUPE MASTER INC. 1551520 2022-09-06 KHARBOUCH, KHALID OUEST - VILLE-MARIE - BATIMENT PRINCIPAL COUR VILLE-MARIE -
ARTICLES DE BUREAU DE REMPLACEMENT - KHALID KHARBOUCH

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 523,80 -

W. COTE ET FILS LTEE PIR1051980 2022-09-12 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG RESSORT, PROTECTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 927,74 -

HYDRAULIQUE
CONNEXION INC.

PIR1052153 2022-09-13 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. APPEL DE SERV. REP. HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 544,13 -

LOCATION LORDBEC INC. 1551551 2022-09-06 MARTEL, DIANE Location d'une rétro caveuse avec opérateur pour la période du 01 Septembre 2022
au 30 Novembre 2022 - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $37 533,03 -

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1052472 2022-09-15 DAVID, STEPHANE ls19930 réparation mécanique a l'externe Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 179,65 -

ALTEO INC. 1552906 2022-09-14 WU, CANDY YU Recrutement de Duc Dao - Directeur TI facture 2022-092 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $23 613,33 -

SITE INTEGRATION PLUS
INC.

1552597 2022-09-13 LYNCH, RENE OUEST - ALARME INCENDIE-GICLEUR-CADENASSAGE - PIECES POUR
CONTROLE D`ACCES (SELON SOUMISSION SS-9395B) - RENÉ LYNCH

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$10 057,81 -

QRX TECHNOLOGY
GROUP INC.

1538915 2022-09-19 CORBEIL, SEBASTIEN BC ouvert  2022 pour achat de cartouches d'encre pour imprimantes. Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 099,75 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1039420 2022-09-01 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION  #
W0064459-02 ET ENTENTE # 1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 149,91 1434270

RESSORT IDEAL LTEE CAR1039420 2022-09-01 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL INSP PEP ET REPARATION SELON SOUMISSION  #
W0064459-02 ET ENTENTE # 1522178

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 523,30 1522178

INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE

1519732 2022-09-20 MCDUFF, DAVID JAARA- TRAVAUX DE VCR  POUR BAT: 8681  YMCA HOCHELAGA Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$15 774,63 -

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.

DIC1044460 2022-09-26 LALONGE, JEAN-
MARC

RADIATEUR  A REPARER *34226* Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 366,89 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

DIC1051287 2022-09-06 VEILLETTE, PATRICK RÉPARATION LIFT# MP12210-BAIE #1 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$20 949,21 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1050104 2022-09-02 AUDY, MICHEL C1702689 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 277,08 -

PNEUS BÉLISLE
(MONTRÉAL) INC.

SLT1053031 2022-09-21 MONTPETIT, SYLVAIN 01773 LT245/70/17 PNEU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 208,94 -

GESTION PFB 1554821 2022-09-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. TEM-SST. 1274. 01-528434. Correctif risque SST - Changer abreuvoir
extérieur (effrité, dangereux pour tomber). Charles Langlois. Facture 5757

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 892,74 -

SYSTEMES DE PUISSANCE
WAJAX

ROS1051842 2022-09-12 BELANGER, BRUNO TCM TRANSMISSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 044,09 -

NEDCO 1553184 2022-09-15 KAMIL, AZIZE OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE  AMPOULES CENTRE
SPORTIF CÔTE DES NEIGES KAMIL, AZIZE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 300,95 -

WESTBURNE 1554868 2022-09-27 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - CENTRE SPORTIF CDN - SOUMISSION DISJONCTEURS
GFI - AZIZE KAMIL

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 060,28 -

OUTDOOR GEAR CANADA DIC1039626 2022-09-26 CARIGNAN, MARTIN ACHAT D'EQUIPEMENT POUR VÉLO DU SPVM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 496,21 -

ISOLATION ECLAIR INC. 1552955 2022-09-14 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3665. 01-526103. Travaux d'enlèvement d'amiante sur tuyauterie. François
Plaisance. Facture 24485

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 144,38 -

CLIMATISATION PREMIUM
INC.

1552683 2022-09-13 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0005. 4 requêtes. Branchement de la thermopompe et climatisation
déficiente, Inspection et entretien préventif. Zahra Siamer. Factures 2962, 2979,
2983 et 2990

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $8 681,42

-

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1553902 2022-09-21 ST-AMOUR, YANNICK ST-AMOUR - LOCATION CAMION POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 344,91 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1555081 2022-09-28 ROY, PATRICK PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE Bilan Matériel roulant $17 023,83 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1053598 2022-09-27 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT. PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 088,79 1522447

LE GROUPE MASTER INC. 1553957 2022-09-21 DESROCHERS, ERIC OUEST - PLATEAU-MONT-ROYAL - BAIN LÉVESQUE -COMPRESSEUR EN
REMPLACEMENT REF. 1958729-00 - ERIC DESROCHERS

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 506,87 -

ZERO CELSIUS DIC1041650 2022-09-22 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P/OPOUR REPARATION ANNUELLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 056,06 -

TECH VAC
ENVIRONNEMENT INC.

1555706 2022-09-30 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Service de location d'un hydro-excavateur avec opérateur le 29
septembre 2022

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $2 618,13 -

SITE INTEGRATION PLUS
INC.

1552695 2022-09-13 PROTEAU,
STEPHANE

Achat de fourniture et installation d'équipement de contrôle d'accès pour la cour de
services du Sud-Ouest, 3558 rue St-Patrick.

Gestion et planification
immobilière

Construction d'infrastructures de voirie $3 658,76 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1053528 2022-09-27 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCES POUR RÉPARER CAMION DOMPEUR DE L'ARRONDISSEMENT ST-
MICHEL

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 594,35 1336848

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

DIC1051232 2022-09-02 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

Entretien normal pour appareil 306-12172 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 051,47 -

TELUS 1552548 2022-09-12 WU, CANDY YU Enlèvement câble Telus sur toron VL et Bell existant, rue Island entre St-Patrick et
Augustin Cantin. Ajout de 785 métres dans conduit CSEM - numéro de réseau Telus
2621841

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$47 853,19

-
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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

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1054132 2022-09-30 GAUVREAU, ALAIN P/O POUR JLD LAGUE # SOUMISSION 009946 INSPECTION ANNUELLE ET
REPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 323,21 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1052818 2022-09-20 VEILLETTE, PATRICK FOURNIR P/O Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$11 540,56 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1551487 2022-09-06 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PVC OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 383,52 -

HYDRAULIQUE
CONNEXION INC.

PIR1052147 2022-09-13 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG APPEL DE SERVICE REP. HYDRAULIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 339,60 -

NWD-MICROAGE 1551831 2022-09-07 WU, CANDY YU tablettes Surface, station d'accueil et accessoires - soum 915732 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $8 983,33 -

J.A. LARUE INC SLT1053466 2022-09-26 DUCLOS, CHARLES 116211  -//-  ROLLER PIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 164,54 -

J.C. LANCTOT INC. 1553205 2022-09-15 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3687. 01-524954. Remplacement des tapis- Salon des victimes (salle KGB
114A). François Plaisance. Facture 1278617

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 345,41 -

EXPROLINK INC. LAS1051756 2022-09-13 LAPLANTE, JEAN-
MARC

CINLINDRE DU COUVERCLE COMPARTIMENT MOTEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 911,13 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1554058 2022-09-21 BRISEBOIS, LUC Commande spécial Électricité Bilan Construction $4 065,53 -

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1549814 2022-09-20 DARCY, PENELOPE 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
$2 020,28

-

PEINTURES ENNIS
CANADA ULC

1551303 2022-09-06 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PEINTURE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

PEINTURES ENNIS
CANADA ULC

1551303 2022-09-06 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - PEINTURE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 678,76 -

LE GROUPE MASTER INC. 1551036 2022-09-14 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - RÉFRIGÉRANT 407C ET ASSÉCHEUR - AZIZE KAMIL Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 831,83 -

LAFLEUR & FILS INC. 1553858 2022-09-20 BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST MÈTIERS CHANGEMENT DE RESSORT ÉDIFICE 6000 NOTRE DAME
BERROUARD, SEBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 156,99 -

RESSORT IDEAL LTEE AVM1047932 2022-09-26 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239208 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 041,34 1522174

SCIAGE DE BETON 2000
INC.

1552746 2022-09-26 LAVOIE, MARK FOURNITURE DE TRAVAUX DE SCIAGE DE BETON POUR FOSSE D'ARBRES Sud-Ouest Horticulture et arboriculture $7 742,83 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1052619 2022-09-19 FORTIN, RENE MOD3S0-582050-003                            RADIATEUR
MOTEUR***CONTACT:ANGELLO

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 613,43 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

DIC1047402 2022-09-12 PAIEMENT-POIRIER,
ROXANNE

REMPLIR RESERVOIR HUILE HYDRAULIQUE TDH VIDE (RUSH SVP) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 862,12 -

LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT

ROS1052468 2022-09-15 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ GARAGE JOUBERT POUR INSPECTION ET
REPARATION SUITE AU ANOMALIE TROUVE LORS DE L'INSPECTION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 187,16 -

W. COTE ET FILS LTEE PIR1053780 2022-09-28 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG ENS. DE PIECES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 677,49 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1553391 2022-09-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - JOINT D'ETANCHEITE MECANIQUE,TUYAU Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 048,84 -

MECANIQUE MOBILE LUC
LARIVIERE

LAS1051481 2022-09-07 DAVID, STEPHANE LS19850  RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 094,50 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

SLT1050725 2022-09-29 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 104,92 -

CARROSSERIE LUCIEN
BREARD INC.

SLT1052560 2022-09-26 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 653,56 -

LE GROUPE GUY INC. MAD1051092 2022-09-01 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. AU GROUPE GUY POUR L¿ESTIME FINAL DES
REPARATIONS # BL76478 AU MONTANT DE 4782.52$ AVANT TAXE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 021,05 -

TENCO INC. SLT1052363 2022-09-14 DUCLOS, CHARLES 260200006  -//-  BRAS CANADIEN ARROSAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 066,82 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1053174 2022-09-22 GAUVREAU, ALAIN RÉPARATIONS DE LA SUSPENSION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 997,22 1522176

METIERS & TRADITIONS 1553718 2022-09-20 BELLEAU, ANNE-
MARIE

CONTRAT_MaisonNivard-DeSaint-Dizier_ATELIERS A2022_ ATELIER DE

FABRICATION D�UN COUTEAU À TARTINER_ ATELIER D'INITIATION AU

FEUTRE_ ATELIER D�ENLUMINURE_

Verdun Autres - activités culturelles
$2 811,05

-

RESSORT IDEAL LTEE CAR1051370 2022-09-06 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL REPARATION SUSPENSION APRES INSP PEP #
SOUMISSION W0068066-01 ENTENTE #1434270

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 756,18 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1050210 2022-09-22 GAUVREAU, ALAIN INSPECTION & RÉPARATIONS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 361,21 -

ROY & FILS LTEE 1551876 2022-09-07 RICHER, FREDERIC LEMAY - recouvrement souple de plancher  POUR BAT: 0868 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 474,83 -

LOCATION LORDBEC INC. 1554396 2022-09-22 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - Réparation d'une fuite d'eau en urgence sous les massifs sur la rue de
l'Épée pour le 554 Jean-Talon Ouest

Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseau de distribution de l'eau potable $9 973,81 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

LOCATION LORDBEC INC. 1553400 2022-09-16 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement au 2591 rue Lo David Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $6 713,95 -

CONTROLES LAURENTIDE
LTEE

1551513 2022-09-06 TREMBLAY, ERIC BRAULT - DIVERSES VALVES KEYSTONE 6" POUR BAT: 0499 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 145,45 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1053895 2022-09-28 CADOTTE, ERIC FOURNIR P/O POUR L'ARSENAL SUITE A UN SERVICE MOBILE POUR
REPARATIONS DE PLUSIEURS DEFECTUOSITES AU NIVEAU DE L'ECHELLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 580,56 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

PIR1053121 2022-09-21 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER FREIN ET SUSPENSION (FACT. # 346493) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $8 239,79

-

RESSORT IDEAL LTEE ANJ1051861 2022-09-12 ROY, ALAIN AR 285-10367/ REMPLACEMENT DES LAMES AVANT RESSORT IDEAL-(pieces
et main d'oeuvre)120922

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 599,75 1434273

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

VER1042524 2022-09-01 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 593-10445 PIÈCES HUB ARRIÈRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $648,05

-

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

VER1042524 2022-09-06 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 593-10445 PIÈCES HUB ARRIÈRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $141,11

-

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

VER1042524 2022-09-22 LAJEUNESSE, MARC UNITÉ 593-10445 PIÈCES HUB ARRIÈRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $1 805,95

-

PEPINIERE ABBOTSFORD
INC.

1553293 2022-09-15 BOUTIN, PIERRE 2022- Achat d'arbres - Plantation automne. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $11 773,93 -

PROGRESS SOFTWARE
CORPORATION

1551275 2022-09-01 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Renouveller le contrat de service pour 1 an - WhatsUpGold TotalView Plus illimitée,
ainsi que le module WhatsConneceted Standalone Unrestricted - Ref : Annie
Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $30 974,17

-

TECHNO FEU INC ROS1019817 2022-09-29 LESSARD, SIMON SONDE UREE ( DEF MODULE) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 887,75 -

NADEAU ULTRA TECH 1515774 2022-09-01 WU, CANDY YU Travaux d'électricité conjoint avec Hydro-Québec Commission des services
électriques

Autres biens - Rénovation urbaine $26 246,87 -

BRIDGESTONE CANADA
INC.

DIC1052460 2022-09-15 CADOTTE, ERIC ACHAT DE PNEUS COE SAISON HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$23 280,13 1536746

LES SURFACES
SECURITAIRES CARPELL

INC.

1555200 2022-09-28 GINCE, MARTIN SGPMRS //Contact: Olivier Gaboury-Leriger C. 438-821-4661 olivier.gaboury-
leriger@montreal.ca

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux
$2 309,72

-

MECANIQUE J. CLAIR INC. DIC1051747 2022-09-08 ARSENAULT, JESSY TRANSPORT DE L'UNITÉ SUR FARDIER   MECANIQUE J CLAIR FACTURE
20113 PRIX : CAD : 2640.00$

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 771,67 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1552466 2022-09-12 WU, CANDY YU Cabinets HQ, Bell, Vidéotron c/a Barres MALT, Neutre, Supports T/C de base, Porte-
fusibles 120/240, Couleur noire Préparation, Emballage et Transport inclus

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement
$47 035,45

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1052673 2022-09-19 RECTON, YAN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 099,82 -

MECANIQUE MOBILE LUC
LARIVIERE

LAS1051484 2022-09-07 GRENON, LUC LS19852  RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 721,36 -

MECANIQUE MOBILE LUC
LARIVIERE

LAS1051484 2022-09-15 GRENON, LUC LS19852  RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$954,49 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1552656 2022-09-13 BEKKOUCHE,
ABDELWAHID

Achat de fournitures d'arbres 2022_PARC22-27_Totalisant 36 arbres. Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Horticulture et arboriculture $6 908,18 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1552657 2022-09-13 BEKKOUCHE,
ABDELWAHID

Achat de fournitures d'arbres 2022_PARC22-31_Totalisant 20 arbres. Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Horticulture et arboriculture $4 346,48 -

MERCEDES-BENZ  WEST
ISLAND

SLT1052607 2022-09-16 MONTPETIT, SYLVAIN SERVICE EXT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 396,73 -

CLIFFORD UNDERWOOD
HYDRAULIQUE LTEE.

MAD1051084 2022-09-01 GRENON, LUC REPARATION DE VERIN UNITÉ VM-739324 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$23 464,29 -

8505284 CANADA INC 1552024 2022-09-08 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0317. Réparation et rénovation d'une douche au 6040 boul. Monk. Martin
Déry. Soumission UC2555REV1

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$13 228,42 -

PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC

1555439 2022-09-29 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0151. 71-527715. Fournir et installer 2 soupapes de chasse d'urinoir
automatique et un urinoir mural. Younes Bennani. Facture 393590

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 241,49 -

AUTOMOBILES SILVER
STAR MONTREAL INC.

CAR1050502 2022-09-09 JUTEAU, JACQUES P/O POUR SILVER STAR MERCEDES REPARATION DE SUSPENSION ET
FREIN + OXIGEN SENSOR SELON # DE FACTURE: 746574C

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 302,55 -

GOODYEAR CANADA INC. DIC1052489 2022-09-15 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE PNEUS COE SAISON HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 213,08 1536586

HEBDRAULIQUE INC. ROS1053789 2022-09-28 CADOTTE, ERIC FOURNIR P/O POUR HEBDRAULIQUE POUR REAPPROVISIONNEMENT DE
FITTING HYDRAULIQUE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 066,32 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1048414 2022-09-11 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

REPARER VEHICULE (FACT. # BL76312) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 427,98 1522447
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9253-9147 QUEBEC INC 1554485 2022-09-23 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL TRAVAUX D'ENLÈVEMENT D'EPOXY PARC
LAURIER DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 653,56 -

CUBEX LIMITED NME1052476 2022-09-15 BRISEBOIS, JOEL RAV5080111 TUYAU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 051,20 -

CUBEX LIMITED NME1052476 2022-09-20 BRISEBOIS, JOEL RAV5080111 TUYAU Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$83,99 -

J.C. TRANSMISSION INC. VER1052177 2022-09-13 GRENON, LUC REMORQUAGE POUR JC TRANSMISSION ESTIMATION 79096 JC
TRANSMISSION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$262,47 -

J.C. TRANSMISSION INC. VER1052177 2022-09-27 GRENON, LUC REMORQUAGE POUR JC TRANSMISSION ESTIMATION 79096 JC
TRANSMISSION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 593,52 -

ADF DIESEL MONTREAL
INC.

MAD1053148 2022-09-21 GRENON, LUC FOURNIR UN P.O. A ADF DIESEL POUR LA REPARATIONS DES CUP
D'INJECTUER SUR LA SOUMISSION FINAL # C07-079399 AU MONTANT DE 12
995,50$ AVANTS TAXES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $13 643,65

-

RESSORT IDEAL LTEE MAD1053231 2022-09-22 LAPLANTE, JEAN-
MARC

FOURNIR UN P.O. RESSORT IDEAL FACT#0188138 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 679,26 -

EQUIPEMENT SMS INC. CES1053972 2022-09-29 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PIECE MECANIQUE - APPAREIL 427-06794 - ATELIER CESM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 014,83 -

12664186 CANADA INC, 1551903 2022-09-07 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Parcs - Abattage d'arbres Soumission 3531 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Horticulture et arboriculture $15 748,12 -

12664186 CANADA INC, 1551903 2022-09-19 MORIN, PIERRE YVES IBSGEN - 2022 - Parcs - Abattage d'arbres Soumission 3531 L'Île Bizard - Ste-Geneviève Horticulture et arboriculture $10 078,80 -

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1554561 2022-09-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3070. 77-507174. Améliorer chauffage du sous-sol et installation
d'aérothermes 600V. Mylène Bergeron. Facture 08587

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 054,93 -

SOLUTIONS CONSORTECH
INC.

1551098 2022-09-01 MOCANU, GIANINA 69205 - Acquisition de maintenance de 4 licences flottantes FME Desktop pour la
période 1er septembre 2022 au 31 août 2023. V/Réf: QUO-11957

Technologies de l'information Gestion de l'information $2 132,58 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

CAR1053492 2022-09-26 JUTEAU, JACQUES MOTEUR DE CONTROLE DE CHAUFFAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 089,94 -

CRT CONSEILS INC. 1552172 2022-09-08 BAZIZI, KAMEL DA-119545 - Étude climat de travail avec CRT conseil. Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $15 200,00 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

LAS1046864 2022-09-07 LAPLANTE, JEAN-
MARC

LITRES DE LAVE VITRE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 048,69 -

REGULVAR INC 1555099 2022-09-28 BILODEAU, MARTIN DOMENICO - LECTEUR PULSE POUR BAT: 0012 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 441,38 -

LONGUE POINTE
CHRYSLER DODGE JEEP

RAM LTEE

DIC1051278 2022-09-06 VEILLETTE, PATRICK REMPLACEMENT DU CAM SHAFT ET VÉRIFICATION DU MOTEUR  VÉHICULE
212-12539

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 239,26

-

WM QUEBEC INC. 1554498 2022-09-23 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI - 3684. Conteneur à fumier. Facture N° 0377568-0733-7. Ref. Safwen Zaim Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 806,00 -

CENTRE DE SOUDURE
AUBICHON INC

PIR1043486 2022-09-11 LATOUR, REMI-PAUL REPARER BUCKET A NEIGE (FACT. # 25381) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 156,11 -

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.

LAS1051367 2022-09-06 DAVID, STEPHANE LS19838 TRAVAUX MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 862,85 -

EQUIPEMENT MUSCLE
MATE

MAD1052687 2022-09-19 RECTON, YAN REFAIRE PO A MUSCLE MATE AU LIEU DE TRAMAC SOLUTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 792,15 -

J.A. LARUE INC SLT1053461 2022-09-26 DUCLOS, CHARLES 116169  -//-  SHIM .25 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 119,34 -

CHRISTIAN BIGUE 1551578 2022-09-06 BAZIZI, KAMEL DA-119529 -Christian Bigué pour formation magasin Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $9 625,00 -

CYCLO CHROME INC. DIC1053368 2022-09-26 THIBAULT, MAXIME REPARATION VELO AOUT 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 587,67 -

FORD LINCOLN GABRIEL LAS1046113 2022-09-14 DAVID, STEPHANE LS 19498 TRAVAUX MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 030,73 -

TURF CARE PRODUCTS
CANADA LIMITED

DIC1053486 2022-09-27 MOMY, PATRICK KIT GRILLAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 669,39 -

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC

PIR1048578 2022-09-11 LATOUR, REMI-PAUL IDLER FLAT 5.5 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 240,97 -

SPECIALITE GRACO PIR1052431 2022-09-15 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. DIVERSES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 144,37 -

RADIATEUR ATELIER DE
PNEUS REAL CHICOINE

INC.

PIR1053373 2022-09-26 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. CHANGEMENT FREINS ET CHANGEMENT HUILE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 623,28

-

CUMMINS CANADA ULC CAR1052478 2022-09-15 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

HOUSING POMPE A FUEL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 959,56 -

MECANIQUE MOBILE LUC
LARIVIERE

LAS1051480 2022-09-07 DAVID, STEPHANE LS19848  RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 094,50 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1052787 2022-09-19 TROTTIER, LUC FACTURE F0188308 - MAIN D'OEUVRE - REMPLACER SHOCK, PINS ET
BUSHINGS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 186,26 -

CLOTURES CITADELLE
INC.

1553030 2022-09-14 FERLAND, LINE Clôtures pour le jardin communautaire du parc du Père-Marquette tel que
soumission du 29 août 2022 /H.B.M.

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture $6 778,00 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

ITI INC. 1553372 2022-09-16 CORBEIL, SEBASTIEN Achat Surface Pro _ gérants région Ouest Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement

$7 178,08 1526432

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

1554655 2022-09-26 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - TENSIONNEUR) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

1554655 2022-09-26 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - TENSIONNEUR) Bilan Matériel roulant $2 169,20 -

PNEUS LAMATER INC. DIC1053545 2022-09-27 VEILLETTE, PATRICK DEMANDE DE P/O PNEU LAMATER B0076154 00 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 341,01 -

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.

DIC1042067 2022-09-27 THIBAULT, MAXIME REPARATION VEHICULE DU SIM Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 282,59 -

MECANIQUE MOBILE LUC
LARIVIERE

LAS1052492 2022-09-15 GRENON, LUC LS19925 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 568,95 -

GROUPE SANYVAN INC. 1554317 2022-09-22 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3238. 77-528050. VIDER LE BARIL D'EAU USÉE (BARIL NOIR) QUI DÉBORDE
AU SOUS-SOL. ET POMPER L'EAU SUR LE PLANCHER. Martin Déry. Paiement
de la facture 23919

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 427,86

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CES1051917 2022-09-15 TROTTIER, LUC RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 189,99 -

GESTION PFB 1554915 2022-09-27 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 3249. 01-531410. Modification de mobilier selon la soumission SO-01193-
REV. Simon Laliberté. Facture 5715

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 287,57 -

BRIDGESTONE CANADA
INC.

DIC1052875 2022-09-20 THIBAULT, MAXIME PNEUS MARTIN AUDY COO SAISON HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$13 660,93 1536746

HONEYWELL LTEE 1552430 2022-09-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0879. 77-527279.  Installer le nouveau moteur électrique,  Cour Ville-Marie.
MO et pieces. Sébastien Pelland. Facture N° 5261042351

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 443,85 -

LES CONTROLES ROGER
HOGUES MONTREAL INC.

1534638 2022-09-16 MCDUFF, DAVID Corbeil - Valves sélénoide, supports de sonde, capteurs, turbo Torche Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 423,56 -

RM ELECTRO DIESEL INC. CAR1054090 2022-09-29 JUTEAU, JACQUES P/O RM ELECTRO DIESEL TROUBLE CHECK ENGINE # SOUMISSION 2667 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 071,88 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1053925 2022-09-29 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ L'ARSENAL POUR REPROGRAMMATION POUR
ECHELLE ET MODIFICATION DE SYSTEME DE DRAINAGE POUR A/C ET
QUELQUES REPARATION ET FOURNIR P/O

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 173,72

-

W. COTE ET FILS LTEE PIR1053159 2022-09-23 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

LAME CARBURE 3/4 PO X 8 PO X 132 PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 972,18 -

NEDCO 1551930 2022-09-08 DESROCHERS, ERIC OUEST  LE PLATEAU MONT ROYAL  PALLETTE DE FLUORESCENTS
OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 675,61 -

CHARTRAND FORD
(VENTES) INC.

DIC1053151 2022-09-21 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE OUTREMONT O11121 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 934,27 -

BRANDT TRACTEUR ANJ1052009 2022-09-13 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

PIECE SOUS ENTENTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 078,45 1542222

BRANDT TRACTEUR ANJ1052009 2022-09-13 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

PIECE SOUS ENTENTE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$83,99 -

8505284 CANADA INC 1552477 2022-09-12 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 2429. 01-529 953. Inclus préparation et peinture électrostatique, Chantale
Tremblay. Facture N° 002916

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 362,22 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1553884 2022-09-20 BOUTIN, PIERRE 2022- Achat d'arbres - Plantation automne. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $19 800,64 -

9082-8179 QUEBEC INC. 1553283 2022-09-15 PUGI, BENJAMIN ÉGOUT - Branchement coin L.O.David et Sagard Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $5 559,09 -

GROUPE VOLPI INC. 1551409 2022-09-02 SAUVE, STEPHANE OUEST TEM TRAVAUX DE CÉRAMIQUE CENTRE SPORTIF DE LA PETITE
BOURGOGNE  SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 926,54 -

ELEVEX INC. DIC1033718 2022-09-06 VEILLETTE, PATRICK REMPLACEMENT PORTE + VITRE + ACC, LH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 690,66 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1053015 2022-09-21 ARCE, CRISTIAN ROUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 100,93 -

SOLENIS CANADA ULC 1553869 2022-09-20 ST-AMOUR, YANNICK MARTIN T- PRODUITS POUR TOUR DE REFROIDISSEMENT BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 721,42 -

DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION

1553721 2022-09-20 ST-AMOUR, YANNICK Martin T - filtres pour Maurice richard Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 690,62 -

MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE

GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT

(CGER)

1518049 2022-09-07 WU, CANDY YU Entretien du matériel roulant Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

$5 042,39

-

RESSORT IDEAL LTEE DIC1051089 2022-09-01 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

FREIN BODY ENTRETIEN UNITE 393-09005 FACTURE:F0186663 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 016,95 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1533577 2022-09-26 VIGNEAULT, ETIENNE Service d�entretien préventif correctif de portes de garage industrielles pour divers
bâtiments entretenus à contrat par le SGPI . Lot 2 pour 9 mois du 1er avril au 31

déc. 2022. Ententes 1528460, 1528462. Appel d�offres 22-19199

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 092,29

1528460
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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 DIC1051091 2022-09-01 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

PO UNITÉ 316-16114 FACTURE0187534 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 010,11 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1552117 2022-09-08 MORAND, PHILIPPE HUILE 15W40 ET ISO 32 VRAC Bilan Matériel roulant $5 429,90 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

DIC1053682 2022-09-27 VEILLETTE, PATRICK fournir p/o Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 531,94 -

PHILIPPE CHAMPAGNE 1552747 2022-09-13 GRENIER, RICHARD Gré à gré - Service de consultation dans le cadre de la production des  comptes de
taxes aux citoyens en 2022 (300 h X 75 $ ) - selon l'offre de service du 25 août 2022
- Philippe Champagne

Technologies de l'information Gestion de l'information
$22 500,00

-

ATELIER D'USINAGE
INNOVA PRECISION 2014

ROS1053830 2022-09-28 CADOTTE, ERIC FOURNIR P/O POUR INNOVA INC POUR SOUMISSION DE REMPLACEMENT
DES ELINGUES A REMPLACER

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 457,18 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

ROS1051407 2022-09-06 CADOTTE, ERIC ENVOYER CAMION CHEZ L'ARSENAL SELON L'ENTENTE CADRE DE
REPARATION DE CAMION D'INCENDIE, # D'ENTENTE 1480507, LOT # 3 POUR
LES POMPES MAXI SABER ET DONNER P/O

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $13 819,76

-

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1554336 2022-09-22 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3679. 01-530711. Remplacement des luminaires MH par du DEL, améliore le
contrôle du systèmes. Francois Plaisance. Paiement facture 08595.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$7 559,10 -

NEDCO 1527752 2022-09-20 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE TRANSFO 75 KVA EDIFICE GOSFORD KHARBOUCH,
KHALID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 695,57 -

LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE

1552464 2022-09-12 KHARBOUCH, KHALID OUEST VILLE MARIE PLYWOOD OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
KHARBOUCH, KHLAID

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 447,42 -

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.

AVM1048107 2022-09-12 BOURRET, YANICK ISO 46 VRAC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 480,34 -

CLAIRE CARON 1497647 2022-09-26 GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2021-19 Bureau du vérificateur Administration, finances et
approvisionnement

$24 147,12 -

8505284 CANADA INC 1552517 2022-09-12 COURVILLE, JANOS SGPI. TEM. Divers bâtiments. Divers travaux de peinture. Chantale Tremblay. 8
factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$23 643,18 -

8505284 CANADA INC 1552517 2022-09-14 COURVILLE, JANOS SGPI. TEM. Divers bâtiments. Divers travaux de peinture. Chantale Tremblay. 8
factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$30 215,40 -

CE/CI FORMATION ET
SERVICES INC.

1555009 2022-09-27 BURGY, JOHANNE OUEST - ADMINISTRATION - FORMATIONS SUR LES TECHNIQUES
D`UTILISATION ET D`AJUSTEMENT D`UN RESPIRATEUR A ÉPURATION D`AIR
POUR LES COLS BLEUS DU SGPI-DGIE RÉGION OUEST - JOHANNE BURGY

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $5 511,84

-

SERVICES
ENERGETIQUES R.L. INC.

1552155 2022-09-08 TRUDEL, SIMON ST-ONGE - Pièce pour réparation suite à l'entretien  POUR BAT: 0110 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 349,74 -

PEINTRES CERTAPRO 1554360 2022-09-22 MOTARD, MARIE-
JOSEE

1394. 01-516031. Travaux de peinture du toit métallique. Chantale Tremblay.
Paiement facture 15122

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 824,19 -

DESCHENES & FILS LTEE 1550983 2022-09-06 TRUDEL, SIMON BRAULT - DIVERS RACCORDS, TUYAUX CUIVRE POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 026,85 -

P.E.S. CANADA INC. 1530252 2022-09-01 HONLA, THIERRY TRUDEL - RACK À TABLETTE VEHICULE 164-18500 POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 151,23 -

TRANSELEC / COMMON
INC.

1551808 2022-09-07 HOOPER, CHANTAL BC pour les travaux de raccordement sous pression sur PVC. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Réseau de distribution de l'eau potable $4 519,71 -

BRANDT TRACTEUR PIR1051513 2022-09-07 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG AILE AV. ET ARR. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 140,52 -

J. RENE LAFOND INC. PIR1050217 2022-09-13 LATOUR, REMI-PAUL HOSE DUCT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 383,46 -

EQUIPEMENT SMS INC. PIR1041429 2022-09-24 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG ENS. DE PIECES PAVEUSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$20 546,28 -

LE GROUPE GUY INC. PIR1047794 2022-09-11 LATOUR, REMI-PAUL REPARER VEHICULE (FACT. # BL76243) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 912,60 1522447

LE GROUPE GUY INC. PIR1048762 2022-09-12 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. PEP Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 543,67 1522447

LUCIE BABIN ARCHITECTE 1537442 2022-09-06 CAPPELLI, JEAN Gré à gré - service professionnelle -  Rénover et rendre accessible universellement
le pavillon des baigneurs du Natatorium de Verdun. Les professionnels composant
le panel ont été identifiés par les membres du Bureau du design.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 900,00

-

GARAGE UNIKO INC PIR1053712 2022-09-28 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REMP. ROULEMENTS AV. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 529,66 -

NEDCO 1537847 2022-09-20 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL FILAGE OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 443,53 -

GENERAL BEARING
SERVICE INC.

1552601 2022-09-20 DESROCHERS, ERIC OUEST - COURROIES DIVERS BATIMENTS VILLE-MARIE - ÉRIC DESROCHERS Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 291,73 -

J.A. LARUE INC PIR1051988 2022-09-12 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

2022 PFDS BCG SERV. EXT. REMP. PATIN, BOULONS ETC Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 051,61 -

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX

CANADA INC.

1552607 2022-09-13 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL GALLON DE 20 LITRE PAVILLON
BAIGNEURS SIR WILFRID LAURIER DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 921,28

-
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WOLSELEY  CANADA INC. 1550897 2022-09-19 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL FITTING BAIN SCHUBERT DESROCHERS,
ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 005,35 -

CENTRE DE SOUDURE
AUBICHON INC

PIR1051539 2022-09-07 MOCANU, SILVIU 2022 PFDS BCG SERV. EXT. REP. BUCKET + PIECES Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 080,38 -

CHEZ LE PEINTRE
DECORATEUR

1551505 2022-09-06 DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL OUITL DE PEINTRE OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 154,60 -

PRODUITS RE-PLAST INC. 1552472 2022-09-12 LANDRY, GILLES Achat de planches pour protège-arbres dans parcs à chien Soumission
SOUM001159 - BUDGET CANOPÉE - Division Parcs RPP (C.H./S.H.)

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture $7 339,41 -

PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX

CANADA INC.

1546344 2022-09-09 DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - PEINTURE - ERIC DESROCHERS Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $10 941,06

-

ARCHITECTURE EVOQ
INC.

1521975 2022-09-06 BUSQUE, EVE-LYNE Panel d'experts afin de commenter le développement du projet pour rénover et
rendre accessible universellement le pavillon des baigneurs du Natatorium de
Verdun

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 520,75

-

ARBORICULTURE
DUMOULIN INC.

1554113 2022-09-21 NAPPERT, HUGO Contrat d'essouchement 2022 -BUDGET CANOPÉE - Division Parcs RPP (H.G.) Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture $43 139,36 -

AXIA SERVICES 1554021 2022-09-21 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

0996. 80-529385 et 80-528565. Lavage des chaises du planétarium. Safwen Zaim.
Paiement des factures 43248, 43249. Hors entente

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $2 762,10 -

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.

ANJ1051494 2022-09-07 ROY, ALAIN AR 539-07150/WATER PUMP ASSEMBLY+MOTEUR DE BROSSE LATÉRAL
070922

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 523,91 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ANJ1051919 2022-09-12 VEILLETTE, PATRICK AR 396-13133/REPARATION DE FREINS ARRIERE/AVANT 0120922 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 778,78 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ANJ1051919 2022-09-20 VEILLETTE, PATRICK AR 396-13133/REPARATION DE FREINS ARRIERE/AVANT 0120922 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$165,50 1336848

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.

ANJ1053681 2022-09-27 ALTIMAS, JOHN-
PATRICK

INSPECTION DE GRUE DE LEVAGE HIAB Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 031,51 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1552394 2022-09-12 LALONGE, JEAN-
MARC

COMMANDE D'HUILE 15W40 CODE VILLE: IN4332-2165 Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1552394 2022-09-12 LALONGE, JEAN-
MARC

COMMANDE D'HUILE 15W40 CODE VILLE: IN4332-2165 Bilan Matériel roulant $3 314,46 -

TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE

CAR1051123 2022-09-01 AUDY, MICHEL C1706855 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 988,62 -

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

CAR1051136 2022-09-09 AUDY, MICHEL C1706880 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 959,94 -

BATTERIES NATECH INC. CAR1050318 2022-09-09 GAUVREAU, ALAIN C1699054  (CHAT DE DEUX CAISSONS (BATTERIE) APPAREIL ZAMBONI 2018) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 446,26 -

HYDRO-QUEBEC 1552397 2022-09-12 MARTEL, NATHALIE Projet SRB Pie IX, Travaux électriques, lot Jean-Talon, DCL-22937271, Hydro
Québec, gré à gré, fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $4 283,49 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1051689 2022-09-09 AUDY, MICHEL C1706347 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 971,15 -

ROBERT BOILEAU INC CAR1051689 2022-09-23 AUDY, MICHEL C1706347 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$106,04 -

LES INDUSTRIES HARNOIS
INC

1490253 2022-09-27 WONG, EMIKO Travaux de réfection structures pépinière Biodôme Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $65 430,75 -

SECURMAX 1552075 2022-09-08 CORBEIL, JASMIN Gré à Gré - Contrat 19-6452 - Connexion d'équipements au système de
l'Insectarium.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$2 090,69 -

SECURMAX 1552075 2022-09-26 CORBEIL, JASMIN Gré à Gré - Contrat 19-6452 - Connexion d'équipements au système de
l'Insectarium.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$1 046,83 -

TRANSMISSION MARIO INC DIC1044830 2022-09-21 MORAND, PHILIPPE FOURNIR BON DE COMMANDE EN LIEN AVEC DERNIERE ESTIMATION
PRODUITE ET APPROUVEE  MARIO TRANSMISSION #24073  REMPLACEMENT
TRANSMISSION / TORQUE ET POMPE SAUTE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 682,18

-

PNEUS METROPOLITAINS
INC.

CAR1051719 2022-09-08 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

EMETTRE UN P-O POUR LA FACTURE # PMI-F0094335 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 793,73 -

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL

LABRIE INC.

CAR1052902 2022-09-20 ROUSSEL, BRUNO PIÈCES LÈVE BACS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 828,84

-

LAFARGE CANADA INC 1509665 2022-09-02 CANTINI, MARCO FOURNITURE DE PIERRE 0-3/4 À LA DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $4 199,50 1402405

LAFARGE CANADA INC 1509665 2022-09-02 CANTINI, MARCO FOURNITURE DE PIERRE 0-3/4 À LA DEMANDE Sud-Ouest Réseau de distribution de l'eau potable $5 307,12 -

LES PLANTATIONS
LETOURNEAU (PEPINIERE)

1553893 2022-09-20 BOUTIN, PIERRE 2022- Achat d'arbres - Plantation automne. Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $13 044,69 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1052655 2022-09-19 RECTON, YAN FOURNIR PO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 065,82 -

PIECES D'AUTO USAGEES
RTA

NME1051339 2022-09-06 BRISEBOIS, JOEL TRANSMISSION  AVEC TORQUE CONVERTER USAGÉS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 105,00 -

CENTRE DE MECANIQUE
GAGNON INC.

NME1054061 2022-09-29 MICHAUD, LOUIS-
PHILIPPE

PO GAGNON Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 184,58 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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 32 de 56 2022-10-03

32/56



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

AMERIFOR
ELECTRONIQUE INC.

NME1053937 2022-09-29 BRISEBOIS, JOEL 180189 JOYSTICK SANS FIL LARUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 176,60 -

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST

NME1053861 2022-09-29 BRISEBOIS, JOEL 906-740-13-05 PORTE ARRIERE DROITE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 176,60 -

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1553978 2022-09-21 JOLY, LINDA REAP COLBERT PELLE - PELLE,NEIGE,ALUMINIUM,LAME Bilan Outillage et machinerie $3 831,33 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1554242 2022-09-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENS\COLLET RETENUE "GRIP RING",ENS/BRIDE DE
RUPTURE POUR BORNE D'INCENDIE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 044,03 -

METO FUZION INC 1554707 2022-09-26 RADI, NASSIRI DÉCOUPE DE PIECES SUR ENTENTE 1508813 POUR U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$20 703,53 1508813

MECANIQUE MOBILE LUC
LARIVIERE

LAS1052493 2022-09-15 DAVID, STEPHANE LS19926 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 094,50 -

METAL M-PACT INC. 1555128 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CLE,BOYAU & BORNE-FONTAINE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $6 740,20 -

LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC

LAS1051826 2022-09-09 LAPLANTE, JEAN-
MARC

REMPLACEMENT DU TURBO SELON LA SOUMISSION : HDQ-12062 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 061,76 -

LE GROUPE J.S.V. INC ROS1047002 2022-09-01 BEAULIEU, DAMIEN ALESOIR ET FORET A CENTRER POUR LE DEPARTEMENT DE L'U.T.M. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 326,32 -

EQUIPEMENT WAJAX LAS1049799 2022-09-06 GRENON, LUC LS19741 INSPECTION MAT DE NACELLE A L'EXTERNE SOUM #ZA4396 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 587,55 -

LES ENTREPRISES
VENTEC INC

1544574 2022-09-14 BOULIANNE, MARTIN 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 $55 664,36

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

MAD1045526 2022-09-23 RECTON, YAN ACHAT PIECES DPF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 394,61 -

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

VER1053427 2022-09-26 LAJEUNESSE, MARC TETHER HARNESS 6 BOUTON X 25 MANETTE DE LEVAGE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 452,02 -

LES PLASTIQUES CY-BO
INC

1551366 2022-09-02 BAZIZI, KAMEL DA-119431 -Bassin pour tortues Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 125,00 -

LES PLASTIQUES CY-BO
INC

1551366 2022-09-07 BAZIZI, KAMEL DA-119431 -Bassin pour tortues Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $230,00 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

VER1050917 2022-09-06 LEFEBVRE, RICHARD FACT:180517 / ROUE AVANT ASSY 7654342230 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $1 269,26

-

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

VER1050917 2022-09-07 LEFEBVRE, RICHARD FACT:180517 / ROUE AVANT ASSY 7654342230 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $259,80

-

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

VER1050917 2022-09-21 LEFEBVRE, RICHARD FACT:180517 / ROUE AVANT ASSY 7654342230 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $789,59

-

COMPUGEN INC. 1554731 2022-09-26 MOCANU, GIANINA 60110.06 - Acquisition infrastructures technologiques de sécurité - Acquisition

d�une licence antivirus permettant la protection d�une volumétrie de 105 TB

Technologies de l'information Gestion de l'information
$29 365,91

-

D M GOOS DIESEL INC VER1053892 2022-09-28 GRENON, LUC DM GOOS POUR EVALUARION ET REPARATION DM GOOS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$21 919,90 -

RESSORT IDEAL LTEE MAD1053245 2022-09-22 GRENON, LUC FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1522180 SUR
LA SOUMISSION FINAL # F0188474

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 209,07

-

RESSORT IDEAL LTEE MAD1053237 2022-09-22 GRENON, LUC FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LES REPARATIONS AUTORISES
APPARAISSANT SUR LA FACTURE CI-JOINT # F0188123

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 625,98 -

CUMMINS CANADA ULC SLT1052717 2022-09-19 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 602,28 -

LE GROUPE GESFOR,
POIRIER, PINCHIN INC.

1552352 2022-09-09 LONGPRE, ANNIE Gré à gré -  3 soumissionnaires - Décontamination et sécurisation de l'ex-caserne 11
- adresse 1212 Ontario Est_Ex-caserne 11_Lot 2_hygiéniste industriel

Gestion et planification
immobilière

Autres - activités culturelles
$25 014,32

-

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.

1537470 2022-09-06 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI//collecte des déchets et recyclage au Marché Bonsecours. Safwen Zaim. voir
courriel de soumission

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$476,66 -

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.

1537470 2022-09-07 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

SGPI//collecte des déchets et recyclage au Marché Bonsecours. Safwen Zaim. voir
courriel de soumission

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 575,28 -

LOCATION DICKIE MOORE. SLT1045560 2022-09-28 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 278,48 -

ACIER TAG / RIVE-NORD SLT1051586 2022-09-09 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE METAL ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 417,33 -

ACIER TAG / RIVE-NORD SLT1051586 2022-09-15 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE METAL ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 417,33 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

SLT1052265 2022-09-14 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 962,41 1336848
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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 (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

SLT1052265 2022-09-14 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$594,35 -

TUBOQUIP SLT1050320 2022-09-15 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE  ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$397,93 -

TUBOQUIP SLT1050320 2022-09-18 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE  ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$704,69 -

TUBOQUIP SLT1050320 2022-09-20 MONTPETIT, SYLVAIN PIECE  ATELIER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 802,11 -

WSP CANADA INC. 1551450 2022-09-02 SOULIERES, MICHEL Gré à Gré - 2 soumissionnaires -  travaux de démolition et de sécurisation du mur-
rideau de la piscine (façade Est) du complexe récréatif Gadbois situé au 5485
Chemin de la Côte-Saint-Paul à Montréal

Gestion et planification
immobilière

Autres - Activités récréatives
$64 252,34

-

J.A. LARUE INC SLT1053021 2022-09-21 DUCLOS, CHARLES 116277  -//-  GASKET + SWITCH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 521,73 -

DUBOIS CHEMICALS
CANADA INC.

1551039 2022-09-01 SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST PRODUITS POUR TOUR D'EAU ARENA OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST SAUVÉ, STEPHANE

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 316,09 -

A.S. TRAPPEUR 1553837 2022-09-20 SAUVE, STEPHANE OUEST - TRAPPEUR POUR MOUFETTES ET RATON SOUS BATIMENT (REF.
FACTURE 2209144) - STÉPHANE SAUVÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 519,70 -

RESEAU ACTION TI 1551397 2022-09-02 HOULE, CLAUDE Frais de Cotisation. Adhésion 2022 - 2023 - Alex Poulin. Cotisation (prorata 08/22)
Réseau Action TI membre Réseaux Spécialisés. Réseau AETI. Facture 2200001845

Technologies de l'information Gestion de l'information
$2 005,26

-

LIGNES-FIT INC. 1514797 2022-09-21 PROTEAU,
STEPHANE

Effacement mécanique d'une portion de marquage existant, le nouveau marquage et
la signalisation du stationnement P2 pour répondre aux exigences Leed du nouvel
Insectarium

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition
$6 342,16

-

IMPACT ECHAFAUDAGE 1555264 2022-09-28 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - Location échafauds pour protection chute neige POUR BAT: 4397 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$15 748,12 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

SLD1052025 2022-09-20 MONGEON, JEAN-
FREDERIC

SLD MÉCANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 331,40 1336848

BRANDT TRACTEUR SLD1050947 2022-09-06 IOANNONE, REMO SLD-MECANIQUE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 148,68 -

DWB CONSULTANTS 1553108 2022-09-15 MCDUFF, DAVID BEAULIEU - Services professionnels plans et devis pour reparations fissures
structurels POUR BAT: 0376

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$9 018,42 -

ITESMEDIA 1551353 2022-09-02 HAMEL-NUNES,
JONATHAN

Renouvellement du contrat de maintenance logiciel annuel 2022-2023 - Ref : Annie
Gervais

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$66 772,05 -

PG SOLUTIONS INC. 1553912 2022-09-21 EKILA, YVES SENV-GMR- Acquisition d�une solution logiciel-service pour effectuer le suivi de la
collecte de conteneurs semi-enfouis utilisant la lecture des puces RFID.

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport $56 739,43

-

LES PORTES J.P.R. INC. 1551232 2022-09-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI -3687. 77-478719. Porte de garage 4, pour des panneux bas déformés.
Facture F-460367-ZZ. François Plaisance. Entente 1347230 / AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$646,30 1347230

LES PORTES J.P.R. INC. 1551232 2022-09-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI -3687. 77-478719. Porte de garage 4, pour des panneux bas déformés.
Facture F-460367-ZZ. François Plaisance. Entente 1347230 / AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 177,23 -

SERVICES DE CAFE VAN
HOUTTE INC.

1555175 2022-09-28 WU, CANDY YU fourniture café cuisine csem Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $5 102,92 -

BLICKLE CANADA INC. MAD1046924 2022-09-28 DIAS MOREIRA,
PEDRO MIGUEL

ROULETTE/ 857295 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 319,66 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

MAD1010373 2022-09-13 GRENON, LUC 3102258       REMPLISSAGE HUILE 10W30 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 583,65 -

FRANCOIS-AKIO COTE 1555597 2022-09-29 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

SDÉ-Conception d'une identité visuelle et de matériel graphique pour le colloque «
Répondez à l'appel! L'innovation par le design dans l'action publique » dans le cadre
des Entretiens Jacques Cartier 2022 Projet du 26 Sept au 31 Déc. 2022

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $3 333,35

-

EQUIPEMENTS TWIN INC. CES1052704 2022-09-19 TROTTIER, LUC PROTECTEUR TETE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 629,45 -

COMMERCIAL TRUCK
EQUIPMENT CORP.

CES1052654 2022-09-19 TROTTIER, LUC PIN Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 552,30 -

EQUIPEMENT SMS INC. CES1051864 2022-09-12 TROTTIER, LUC SNAP RING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 128,51 -

INFRAROUGE KELVIN INC. 1434482 2022-09-14 WU, CANDY YU Thermographie - appel d'offres 1723 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $30 254,36 -

MAGNETO-LAVAL INC. LAC1051253 2022-09-02 TOSKA, ERMIR FOURNIR PO MAGNETO-LAVAL SELON FACTURE EN ANNEXE POUR
INSPECTION, ENTRETIEN, REPARATION ET CERTIFICATION DE LA NACELLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 275,48 -

WSP CANADA INC. 1553393 2022-09-16 DUCHESNE, ANNICK Accorder un contrat de services professionnels pour la caractérisation des sols et de

la matière résiduelle pour l�installation d�un circuit de Pumptrack situé près du
Lac des Battures - Appel d'offres publics # 19-17508

Verdun Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux $52 324,24

-

ENVIRONNEMENT S-AIR
INC.

1553066 2022-09-14 CORBEIL, SEBASTIEN Services Professionnels - Échantillonnage d'air Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 724,43 -

GESTION PFB 1553310 2022-09-16 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. 0190. 77-528980. Travaux pour Intégration Jeunesse de Québec. Younes
Bennani. Facture 5748

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 160,34 -
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SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

LAC1051243 2022-09-26 GRENON, LUC FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE SAFETY-KLEEN ,POUR RÉMPLIR
DE L'HUILE POUR LE GARAGE MÉCANIQUE LACHINE ,NR DE FACTURE
89907423

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 891,33

-

EXPROLINK INC. LAC1052079 2022-09-15 LAJEUNESSE, MARC COMMANDE:24962 / PARE BRISE 11459-VT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 246,73 -

LOCATION LORDBEC INC. 1554519 2022-09-23 LESSNICK, YANN Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement d'égout
privé en application du règlement 20-030 _ 842, 6e Avenue.

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseaux d'égout $6 561,72 -

MFBB INC. 1552081 2022-09-08 CHIASSON, JOSEE infographie et lettrage - SDÉ - DDT Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$8 167,86 -

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.

1552491 2022-09-12 PAQUIN, DOMINIQUE Réparation d'un branchement d'égout sous le domaine public au 9136 et 9138
avenue Papineau

Ahuntsic - Cartierville Réseaux d'égout $9 498,95 -

C.S. VOSBURG
CLIMATISATION &
CHAUFFAGE INC.

1545122 2022-09-12 TREMBLAY, ERIC martin - Changer compresseur au 0186 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $6 540,72

-

INOLEC 1522413 2022-09-27 WU, CANDY YU Vêtements et accessoires-2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $5 042,39 -

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.

1552333 2022-09-09 VIGNEAULT, ETIENNE SGPI -INTERRUPTEUR A CLE BLOC. Vendrys Romain. Paiement 2 factures Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 708,61 -

LES INDUSTRIES MC
ASPHALT LTEE

1553552 2022-09-19 BELLEVILLE, ERIC Émulsion SS-1 en vrac. TP - Pavage en régie, arrondissement Ville-Marie. Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie $3 108,68 -

CLOTURE PROVINCIALE
INC.

1552510 2022-09-12 DUPRE, ANNETTE FOURNITURE ET INSTALLATION D'UNE CLÔTURE Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Horticulture et arboriculture $32 231,16 -

AMENAGEMENT COTE
JARDIN INC.

1552914 2022-09-14 VAILLANCOURT,
NATHALIE

AMÉNAGEMENT DU JARDIN COLLECTIF - PARC AZELLUS-DENIS Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Horticulture et arboriculture $47 255,61 -

MICHEL LABRECQUE
AUTO LTEE

CAR1045824 2022-09-02 AUDY, MICHEL C1693262 (RÉPARATION DE CAROSSERIE (ACCIDENT) NON COUVERT PAR
LA GARANTIE)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 038,42 -

RESSORT IDEAL LTEE ROS1052485 2022-09-15 DESJARDINS, LOUISE ENVOYER AU RESSORT; UBOLT AR/D MANQUANT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 007,45 1434273

RESSORT IDEAL LTEE CAR1050438 2022-09-14 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

$2 450,65 1522178

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1040094 2022-09-29 VEILLETTE, PATRICK 616062800 RADIATEUR NEUF Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 818,75 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. MAD1019054 2022-09-13 ITIM, SAÏD FAIRE P.O. POUR RÉPARATION DE SALEUSE CHEZ TWIN AU MONTANT DE $2
676.11 AVANT TAXE.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 560,96 -

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1551895 2022-09-07 DUFRESNE, ALAIN Soumission du 30 août 2022 - Achat d'arbres Platanus occidentalis 50 mm et Ulmus
accolade 70 mm. TP - parcs, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Horticulture et arboriculture $15 139,19 -

P.E.S. CANADA INC. 1530412 2022-09-07 HONLA, THIERRY RICHER - ACCESOIRE DE CAMION  POUR BAT: 9996 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 151,23 -

REPARATION REPROWE
INC.

1554775 2022-09-27 TREMBLAY, ERIC CHABOT -  DIVERS MATERIEL POUR BAT: 0337 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$4 509,69 -

ADEMCO III LTD. 1551251 2022-09-01 RINFRET, SIMON OUEST - SERVICE SYSTEME D`ALARME ET CONTROLE - PIECES POUR
INVENTAIRE - SIMON RINFRET

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 230,10 -

BRIDGESTONE CANADA
INC.

DIC1053108 2022-09-21 HOGUE, ROBERT PNEUS ALAIN LAMBERT SAISON HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$8 676,47 1536746

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1053946 2022-09-29 GAUVREAU, ALAIN TURBO Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 425,41 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1049382 2022-09-29 GAUVREAU, ALAIN CHANGEMENT DU « DPF » ET PIÈCES CONNEXE. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 078,71 1336848

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1049382 2022-09-29 GAUVREAU, ALAIN CHANGEMENT DU « DPF » ET PIÈCES CONNEXE. Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 289,01 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

CAR1050937 2022-09-07 LUSSIER, STEPHANIE TOMTL44 COUTEAUX 44'' ,  BUCKET  EDF MODELE 624LK-VILLE MTL Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 278,93 -

IGF AXIOM INC. 1423592 2022-09-21 ROY, JULIE Surveillance de chantier, incidences au projet de voirie, éclairage et feux de
signalisation rue Versailles.  Réf. : VMP-20-012 / P-183-04.2 Entente VMP-20-013
contrat no.1 CA20 240291 Autorisation budget 1204735012

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie
$4 199,50

-

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1555103 2022-09-28 ROBIDOUX,
SEBASTIEN

CHABOT - ECLAIRAGE EXTERIEUR POUR BAT: 0043 Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 250,09 -

OLIVIER MONTULET 1555101 2022-09-28 PAQUET, FRANCOIS Compagnonnage OPA pour 4 employés / Tel que l'offre de service du 19 septembre
2022

Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $3 359,60 -

BRANDT TRACTEUR DIC1053538 2022-09-27 ROY, PATRICK VITRE DE PORTE COTE PASSGER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 019,81 -

ANDRE THEROUX LTEE VER1053034 2022-09-22 LEFEBVRE, RICHARD ATELIER MÉCANIQUE SURVOLTEUR GB500 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 335,97 -

ENTREPRISES INTMOTION
INC.

1552349 2022-09-09 GRENIER, RICHARD Acquisition - Armoire à clés de Traka - accessoires et services d'installation - Selon
la soumission 31370

Technologies de l'information Gestion de l'information $3 610,52 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1049921 2022-09-14 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

$4 021,90 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1053923 2022-09-29 ARCE, CRISTIAN VARIAS Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 944,98 -

PEPINIERES Y. YVON
AUCLAIR ET FILS

1551884 2022-09-07 DUFRESNE, ALAIN Soumission # E0000012 - Achat d'arbres Gymnocladus Dioicus 70 mm et
Liriodendron Tulipifera 30 mm. TP - parcs, arrondissement Ville-Marie.

Ville-Marie Horticulture et arboriculture $21 569,68 -

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

AVM1049535 2022-09-26 THIBAULT, MAXIME ACHAT DE SERVICE VILLE MARIE M239873 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 206,89 -

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1554870 2022-09-27 SAUVE, STEPHANE OUEST - ADMINISTRATION - MASQUE FULL + DEMI-MASQUE + CARTOUCHES
DE RECHANGES (REF. 1459727703) - STÉPHANE SAUVÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 669,13 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1554508 2022-09-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers endroits. Réparation de portes de garage. 4 factures. Ententes
1337011 et 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$520,44 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1554508 2022-09-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers endroits. Réparation de portes de garage. 4 factures. Ententes
1337011 et 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$954,15 1347230

LES PORTES J.P.R. INC. 1554508 2022-09-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers endroits. Réparation de portes de garage. 4 factures. Ententes
1337011 et 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$778,35 -

WSP CANADA INC. 1553160 2022-09-15 SHARIFIAN, JABIZ Dans le cadre du projet de la bibliothèque Coeur-Nomade, les professionnels
préconisent une solution de pieux battus pour la réalisation des fondations et par
conséquent, une révision du rapport est nécessaire afin de clarifier certaines se

Gestion et planification
immobilière

Bibliothèques

$7 930,75

-

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR1025449 2022-09-01 GARNEAU, DOMINIC ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$842,31 -

PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

CAR1025449 2022-09-14 GARNEAU, DOMINIC ACHATS DE PNEUS 2022, GARAGE ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$1 897,75 -

TECHNO FEU INC ROS1053301 2022-09-26 BELANGER, BRUNO COLONNE DE DIRECTION Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 019,99 -

SOLUTION EMISSION
FEDERAL

LAS1053280 2022-09-27 DAVID, STEPHANE LS19965 NETTOYAGE DU DPF ET FOURNIR LES QUINCAILLERIE POUR RÉ-
ASSEMBLÉ

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 340,09 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1553112 2022-09-15 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - FITTHING ACIER NOIR VARIÉ - AZIZE KAMIL Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 487,19 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1553112 2022-09-20 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - FITTHING ACIER NOIR VARIÉ - AZIZE KAMIL Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$578,26 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1051662 2022-09-13 VEILLETTE, PATRICK 107409500   DURITE INFERIEUR # 107409500 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 617,61 -

SERVICES D'ASCENSEUR
ADAMS INC.

1554353 2022-09-22 DAGENAIS-
LANGLOIS, KARINE

0005. 77-517361. Remplacer l'�il magique. Pierre-Olivier Musial. Paiement facture
26123

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 411,33

-

BRANDT TRACTEUR DIC1052306 2022-09-14 RECTON, YAN AT316487      PORTE DU BAS POUR ACCES MOTEUR COTÉ DROIT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 759,44 -

C.C CONNECTIONS 1546450 2022-09-26 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. TEM-NORMAL. Installation de prise réseau et téléphonique sécurisé SPVM.
Simon Laliberté. Soumission 1017

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 168,50 -

HILTI CANADA LTEE 1508723 2022-09-14 WU, CANDY YU Divers outils pour 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $3 721,96 -

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

DIC1052893 2022-09-20 MOMY, PATRICK pièces de suspensions Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 323,18

-

GESTION PFB 1551443 2022-09-02 FRAPPIER,
GENEVIEVE

Paiement de 5 factures pour travaux effectués durant les mois de mai et juillet 2022 Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$3 527,68 -

TECHNO FEU INC ROS1053687 2022-09-27 AUBIN, FREDERIC O-RING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 482,86 -

WESTBURNE 1551497 2022-09-06 BILODEAU, MARTIN Senecal - Items Divers, Garage Rouen Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 513,44 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

LAS1053209 2022-09-28 GRENON, LUC LS19965 PIECES CAMION FREIGHTLINER Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$7 455,90 -

LES CONSTRUCTIONS
H.D.F. INC.

1553569 2022-09-19 DUFRESNE, ALAIN Soumission # 22-0868 - Location d'une planeuse 1.5m de largeur pour scarification
50mm sur diverses rues dans Ville-Marie. TP - Pavage en régie.

Ville-Marie Construction d'infrastructures de voirie $9 559,82 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1043618 2022-09-15 JUTEAU, JACQUES P/O REPARATION SUSPENSION RESSORT IDEAL ENTENTE #1434270
ESTIMER W0065587-03

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 748,09 -

DANS LA FOULE INC. 1539865 2022-09-01 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
$14 022,14

-

J.A. LARUE INC DIC1052574 2022-09-20 LALONGE, JEAN-
MARC

326662   BELT TENSIONNER 326662 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 140,18 -

LES ENTREPRISES RESO
M L A INC.

1508696 2022-09-27 WU, CANDY YU divers matériaux pour 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $10 084,79 -

ALFAGOMMA CANADA INC. MAD1051554 2022-09-29 ITIM, SAÏD IO021435 / 220-2PLY 3/16 X 1/16 -16-125 / FLAP DE RUBBER 125'' LONG X 16''
LARGE X 3/8'' EPAIS

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 010,52 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1553129 2022-09-15 KAMIL, AZIZE OUEST - CDN-NDG - TUYAUX ACIER ET COP - AZIZE KAMIL Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 573,84 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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 SANYVAN INC. 1553908 2022-09-20 HEVEY, GILLES Contrat Gré à Gré pour le nettoyage de conduites d'égout du dépôt à neige du site
Armand-Chaput / Contrat TP22-14

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$9 921,32 -

PERMABITAT 1554544 2022-09-23 FERLAND, LINE Fabrication et installation de Pergola et bacs de cèdre blanc au jardin libre Beaubien
tel que soumission 2022-053 - dév. durable DCSLDS arr. RPP /H.B.M.

Rosemont- La Petite-Patrie Horticulture et arboriculture
$7 677,21

-

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1051392 2022-09-06 ARSENAULT, JESSY DETECTEUR DE VITESSE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 932,99 -

PNEUS TOYO CANADA
INC.

DIC1053169 2022-09-22 CARIGNAN, MARTIN PNEUS DIANE HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 432,17 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1050440 2022-09-12 JUTEAU, JACQUES P/O RESSORT IDEAL REPARATION SUSPENSION SUITE INSP PEP
SOUMISSION W0067714-02 ENTENTE #1434270

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 515,85 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553856 2022-09-20 PUGI, BENJAMIN AQUEDUC - ACHAT DE GUIDEUR Villeray-St-Michel - Parc-
Extension

Réseaux d'égout $3 521,07 1277188

CONVERGINT
TECHNOLOGIES LTD.

1522897 2022-09-02 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. PAIEMENT DE FACTURES -DIVERS BATIMENTS Réparation/Entretien -
Système de contrôle, de surveillance et d'incendie. Paiement de 5 Factures

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$2 093,21 -

RESSORT IDEAL LTEE CAR1053842 2022-09-28 MORAND, PHILIPPE FOURNIR P.O. A RESSORT IDEAL POUR INSPECTION  PEP + GHF ET LES
REPARATIONS QUI S'EN SUIVENT   AU  MONTANT DE 2521.27$ AVANT TAXE
# FACT F0188660

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 647,02

-

BRIDGESTONE CANADA
INC.

DIC1053050 2022-09-21 CADOTTE, ERIC PNEUS DIANE SAISON HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 339,72 1536746

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

DIC1052294 2022-09-14 ARSENAULT, JESSY pour unite 513-13081 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 178,86 -

DENEIGEMENT ET
EXCAVATION M.
GAUTHIER INC.

1551891 2022-09-07 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI -  2453. 471645. Réparation de 4 dommages sur le  mur d'acrylique du côté de
la rue Léo Pariseau.  Andrea Garcia Briceno. Facture N° 53840

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $2 073,50

-

HYDRA-SPEC INC. 1554648 2022-09-23 CHAREST, ALAIN Pièces pour bornes d'incendie / Tel que soumission 12889 Rivières-des-Prairies - Pointes-
aux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable $2 699,81 -

HYPERTEC SYSTEMES INC 1552504 2022-09-12 MOCANU, GIANINA Projet 09000 - Optimisation de la chine logistique - Acquisition de 7 tablettes et
accessoires liés. V/Réf: Soumission fait en date du 06-09-2022

Technologies de l'information Administration, finances et
approvisionnement

$9 371,39 -

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.

CAR1054130 2022-09-30 JUTEAU, JACQUES P/O JLD LAGUE # SOUMISSION 009945 INSPECTION ANNUELLE ET
REPARATION

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 626,47 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1552946 2022-09-14 DEZIEL, GUYLAINE Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout  au 5345, rue
Dickson (3 soum.) - DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $9 238,90 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1554014 2022-09-21 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers endroits et requêtes. Réparation de portes de garage. 22 factures.
Ententes 1337011 et 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 889,98 1337011

LES PORTES J.P.R. INC. 1554014 2022-09-21 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers endroits et requêtes. Réparation de portes de garage. 22 factures.
Ententes 1337011 et 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$1 046,46 -

LES PORTES J.P.R. INC. 1554014 2022-09-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers endroits et requêtes. Réparation de portes de garage. 22 factures.
Ententes 1337011 et 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$346,96 1347230

LES PORTES J.P.R. INC. 1554014 2022-09-23 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI. Divers endroits et requêtes. Réparation de portes de garage. 22 factures.
Ententes 1337011 et 1347230. AO 18-17322

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$692,83 -

GOODYEAR CANADA INC. DIC1053061 2022-09-21 CADOTTE, ERIC PNEUS DIANE SAISON HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$14 797,19 1536586

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1053878 2022-09-28 PORTELANCE,
RAYMOND

PIÈCE 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

$2 659,03 1336848

ENTREPRISES J.VEILLEUX
&  FILS INC.

1551156 2022-09-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - 0393. 01-525602.  Correctifs suite au PEP toiture 2022. Chantale Tremblay.
Facture 19326.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$3 884,54 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1552833 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE BETON Bilan Énergie et produit chimique $4 818,23 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1552833 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE BETON Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$131,23 -

GOODYEAR CANADA INC. DIC1053577 2022-09-27 CARIGNAN, MARTIN PNEUS PATRICK GOSSELIN HIVER 2022-2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$6 479,57 1536586

BOULEVARD DODGE-
CHRYSLER-JEEP (2000)

INC.

LAS1052885 2022-09-20 DAVID, STEPHANE LS PIECES MOTEUR CAMION RAM 19952 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $3 900,82

-

WM QUEBEC INC. 1513240 2022-09-21 MCDUFF, DAVID 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 $6 146,78 -

WM QUEBEC INC. 1513240 2022-09-21 MCDUFF, DAVID Gré à gré - Service de collecte, transport et disposition d'ordures. Période du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$13 845,97 -

ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE

CAR1050934 2022-09-08 GAUVREAU, ALAIN ACHAT DE COUTEAUX POUR 5 PELLES ATELIER ROSEMONT Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 333,78 -

RESSORTS MONTREAL-
NORD LTEE

DIC1050714 2022-09-19 FORTIN, RENE 49-155                         PAD DE FREIN GAUCHE***CONTACT:GUILLAUME Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 345,76 -

PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.

1540139 2022-09-01 VIGNEAULT, ETIENNE 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

$3 081,38 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

BERNARD & ASSOCIES
INC.

1554884 2022-09-27 SOULIERES, MICHEL Aménagement de l�aire de service du nouvel espace café boutique du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'Hôtel de ville de Montréal.

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement $6 259,54

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

ROS1052507 2022-09-15 CHIHAB, TARIK VGT ACTUATOR POUR DEMAIN MATIN SI POSSIBLE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 497,52 -

ST-
LAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA

INC

CAR1051063 2022-09-01 CRITES, JEAN-
PHILIPPE

EMETTRE UN P-O POUR LA FACTURE # 346186 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $7 371,36

1526350

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

CAR1051630 2022-09-14 LUSSIER, STEPHANIE DDE RA4711302515  COMPRESSEUR A AIR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 246,82 -

CYCLO CHROME INC. DIC1053369 2022-09-26 THIBAULT, MAXIME REPARATION VELO AOUT 2022 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 470,72 -

RESSORT IDEAL LTEE CES1051983 2022-09-12 TROTTIER, LUC FACTURE F0188153 - MAIN D'OEUVRE - REPARER SUSPENSION ARRIERE
SELON FACTURE F0188153

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 606,53 -

ATELIER DE LOCATION
TURBO INC

1508685 2022-09-27 WU, CANDY YU outils divers pour 2022 Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement $5 042,39 -

INOLEC 1552304 2022-09-09 BOULIANE, CLAUDE Outils pour aqueduc Ahuntsic - Cartierville Réseau de distribution de l'eau potable $2 650,87 -

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1524537 2022-09-15 MCDUFF, DAVID Lemay - Location 2 camions environ 7 mois Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$6 689,80 1506811

TECHNO FEU INC ROS1039462 2022-09-27 ROY, PATRICK PIÈCES MÉCANIQUE POUR EXHAUST SYSTEME DEF MODULE URÉE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 102,98 -

LINDE CANADA INC. 1555641 2022-09-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILS) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$46,62 -

LINDE CANADA INC. 1555641 2022-09-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILS) Bilan Matériaux de fabrication et usinage $1 958,65 -

GROUPE SANYVAN INC. 1554829 2022-09-26 BEAULIEU, PIERRE Verdun _ Paiement de la facture _N°23438 de GROUPE SANYVAN INC Verdun Réseaux d'égout $3 181,65 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

DIC1052821 2022-09-20 ARCE, CRISTIAN RADIATEUR Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 025,02 -

GOODYEAR CANADA INC. DIC1052263 2022-09-14 CADOTTE, ERIC PNEUS HIVER CHARGER / EXPLORER SAISON HIVER 2022/2023 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$20 177,63 -

JP INSTALLATIONS INC 1551243 2022-09-01 MOTARD, MARIE-
JOSEE

SGPI - Travaux  dans divers bâtiments. Remplacer la porte d'acces et mantenance
sur la quincaillerie des portes.  Chantale Tremblay. Facture N° 8862 et 8824

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $12 761,23

-

GESTION PFB 1551775 2022-09-07 MOTARD, MARIE-
JOSEE

3743. 01-519676. Fournir main-d'�uvre pour effectuer plusieurs travaux de plâtre.
Laurent Julien Guidon. Paiement facture 5629.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir $3 173,95

-

RESSORT IDEAL LTEE CES1052785 2022-09-19 TROTTIER, LUC FACTURE F0188363 - MAIN D'OEUVRE - REMPLACER LAMES DE
SUSPENSION BRISEES

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 475,44 -

J.A. LARUE INC DIC1039691 2022-09-21 LALONGE, JEAN-
MARC

391209   HUB IMPELLER CASING Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 302,61 -

RADIATEURS ANJOU INC 1554726 2022-09-26 DAVID, STEPHANE LS19781 RECONDITIONNÉ RADIATEUR TRACTEUR PRINOTH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$3 065,63 -

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1552583 2022-09-13 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PANNEAU) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$44,62 -

MARTECH SIGNALISATION
INC.

1552583 2022-09-13 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - PANNEAU) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 204,74 -

J.A. LARUE INC CAR1049730 2022-09-01 MARTEL, SIMON DRUM COMPL,ET POUR LARUE D55 Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 247,93 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

ROS1053152 2022-09-22 AUBIN, FREDERIC BRACKET, SUSPENSION ARRIERE, HANGER ASSEMBLY RH/LH Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 299,14 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1550575 2022-09-01 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - SECTION SUPERIEURE DE BOITE DE
VANNE,ENS/RACCORD SERVICE,TUYAU,ACIER,2"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $21 350,26 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1550575 2022-09-08 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - SECTION SUPERIEURE DE BOITE DE
VANNE,ENS/RACCORD SERVICE,TUYAU,ACIER,2"

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$73,49 -

BRANDT TRACTEUR DIC1053793 2022-09-28 RECTON, YAN AT470564         PEDALE DE FREIN GAUCHE Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 214,29 -

TRANSPORT MOTTILLO ET
FILS INC.

1554747 2022-09-26 DEZIEL, GUYLAINE Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout  au 2015, boul.
Rosemont (5 soum. approchés/2 soum. reçues) - DTET RPP (E.N.)

Rosemont- La Petite-Patrie Réseaux d'égout $13 648,37 -

CONSEILLERS EN
GESTION ET

INFORMATIQUE CGI  INC.

1553885 2022-09-20 BOUCHARD, GILLES 74925 - Assistant à la gestion des interventions dans les rues (AGIR) -
1467675_CGI_74925.00_2022_DGDT_008 - Prestation de services en conception
UX (Design, architecture d'information et simplification de système complexe) lot 2

Technologies de l'information Gestion de l'information

$9 495,99

1467675

DESCHENES & FILS LTEE 1551313 2022-09-02 BAZIZI, KAMEL DA-119499- 119501 et 119502 -Achat pièce plomberie pour Benoît -Biodôme Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition $5 013,75 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1551482 2022-09-04 HUARD, FRANCOIS COMMANDE URGENTE - PIÈCES DE PUISARD POUR LE PROJET RÉGIONAL.
PIÈCES SUR ENTENTE 1277188

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $25 048,18 1277188
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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.

1551482 2022-09-04 HUARD, FRANCOIS COMMANDE URGENTE - PIÈCES DE PUISARD POUR LE PROJET RÉGIONAL.
PIÈCES SUR ENTENTE 1277188

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 895,06 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1553755 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANTALON,PLUIE,BAVETTE,ORANGE FLUO,MOYEN Bilan Vêtement et équipement de travail $5 138,68 1414669

BELL CANADA 1551896 2022-09-07 CADIEUX, MAXIME Service - Accès internet, lignes téléinformatiques/"Liens internet d'ancienne entente
pour connexion de divers édifices de la Ville"/frais mensuels sont de 9 075$ mensuel
avant taxes.(de août à décembre 2022,).

Technologies de l'information Gestion de l'information
$47 638,08

-

METRO MEDIA 1553613 2022-09-19 MAIER, ALEXANDRA SECC - Métro média - Placement média publicitaire - Projet Maison de la culture- du
12 octobre au 15 novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $22 028,48 -

MARIE-JOSEE GONTHIER 1552515 2022-09-12 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Marie-Josée Gonthier  pour des animations dans le
cadre du programme Livres dans la rue, volet régulier 2022.

Culture Bibliothèques $2 000,00 -

EQUIPEMENT LAVIGNE INC 1523273 2022-09-20 ROY, JULIE BC ouvert 2022 réparation / Entretien de petits outils Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $2 887,06 -

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.

1552051 2022-09-08 LOUNAS, HASSINA SEPLV, Livraison, déballage et installation de 150 chaises et 9 chariots, Chariot
variable Ebony (E)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 429,54 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1552587 2022-09-12 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - BORNE FONTAINE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 989,52 -

ALFAGOMMA CANADA INC. 1553508 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 50 ATTACHE,ACIER,INOXYDABLE,DOS-DOS,ATTACHE-
BOUCLE COURROIE 3/4"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 891,36 -

ALFAGOMMA CANADA INC. 1553508 2022-09-28 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 50 ATTACHE,ACIER,INOXYDABLE,DOS-DOS,ATTACHE-
BOUCLE COURROIE 3/4"

Bilan Transport et entreposage $3 167,26 -

SANI-FONTAINES INC. 1555533 2022-09-29 SAINT-GERMAIN,
MICHEL

SEPLV - Station de remplissage de bouteille d'eau réfrigérée - no produit
EZ8WSSSMC

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 125,00 -

DELOITTE
S.E.N.C.R.L/S.R.L

1555363 2022-09-29 CYR, RAOUL Ser Finances-Services de conseils sur le traitement comptable du Projet Économie Finances Autres - Administration générale $11 511,13 -

CENTRAL RAIL SUPPLY
LTD

1555106 2022-09-28 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 50LBS, CLOU/CARVELLE,ACIER NOIR Bilan Construction $4 818,93 -

CENTRAL RAIL SUPPLY
LTD

1555106 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 50LBS, CLOU/CARVELLE,ACIER NOIR Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$154,86 -

KLAXOON INC. 1554311 2022-09-22 BELLACHE, YASMINA App-Achat d'un abonnement de 12 mois pour 10 licences Klaxoon tel qu'indiqué
dans la soumission ci-joint à la commande.

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$3 574,20 -

ENVIROSERVICES INC 1551362 2022-09-02 LEDUC, JULIEN ÉCHANTILLONNAGE ENVIRONNEMENTAL DES SOLS EN PILES - FACTURE
#26261

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $2 413,51 1408088

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1555639 2022-09-29 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRES) Bilan Matériel roulant $2 612,93 -

SIGNALISATION STP 1553954 2022-09-21 POULIN, VALERIE DGA - Bureau relations internationales / Paiement de facture - Services de
signalisation pour le 50e anniversaire du Blue Bird-Wagon Wheel _ Septembre 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$2 265,44

-

SOCIETE DE TRANSPORT
DE MONTREAL (STM)

1554322 2022-09-22 GARNEAU, DOMINIC DMRA-PAIEMENT-facture -9 Opus SPVM 1 ans/ Avec Masque Du 1 oct. 2022 au
30 sept.2023

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$9 190,80 -

VALI FUGULIN 1554732 2022-09-26 LALIBERTE,
ANNABELLE

Service sonore des 30 capsules, commenter les versions traduites par la compagnie
de post-production. Coordonner et superviser le travail de l'équipe technique. Valider
la qualité des montages finaux à la livraison.

Culture Autres - activités culturelles
$7 217,41

-

EMPREINTE HUMAINE
CANADA 2019 INC.

1552507 2022-09-12 LAVOIE, STEPHANE RH - BCO - 22022. Services-conseils en matière de mesure, analyse et de gestion
des risques psychosociaux du travail.

Ressources humaines Gestion du personnel $19 950,00 -

SUZANNE COTE 1553608 2022-09-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Suzanne Côté pour le programme Lecture à distance
aux Aîné.es - Bouche à oreilles

Culture Bibliothèques $9 790,08 -

ELECTRICITE PLUS 1553805 2022-09-20 LAVOIE, STEPHANE RH - Paiement de facture N° 25026. Conseiller en prévention au travail - Analyse et
validation de la procédure de dégel des branchements d'eau à l'électricité.

Ressources humaines Gestion du personnel
$4 934,41

-

COMPUGEN INC. 1550467 2022-09-15 TARDITI, CLOTILDE Service de l'habitation / BCO 2022 -Achat de logiciels et accessoires informatiques
pour le Service de l'habitation

Habitation Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien -
À répartir

$4 199,50 -

DISTRIBUTIONS LG INC. 1554611 2022-09-23 PARE, MAGALIE SECC -Impression et distribution d'avis aux résidents - Agrile du frene Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $7 601,09 -

COMPUGEN INC. 1553811 2022-09-20 COLLIN, STEPHANE Achat Renouvellement - Licences AdminStudio Professional Bronze Maintenance
Renewal - du 30 octobre 2022 au 29 octobre 2023

Technologies de l'information Gestion de l'information $9 219,58 -

DARLEPH CAZENEUVE 1552926 2022-09-14 CORMIER, MELISSA RH - Paiement de facture N°  39. Animation virtuelle 5 octobre 2022. Animer la
cérémonie de fin de cohorte de gestion de talents inclusive du début à la fin.

Ressources humaines Gestion du personnel $2 500,00 -

URBANIA STUDIOS DE
CREATION INC.

1554703 2022-09-26 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Services professionnels pour les productions de l'expérience vidéos pour
expositions temporaires  du MEM

Culture Musées et centres d'exposition $22 093,27 -

ACKLANDS - GRAINGER
INC.

1553727 2022-09-20 GARNEAU, MELANIE Levier magnétique pour couvercle de boite de vanne Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$2 258,24 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1553446 2022-09-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - AIR COMPRIME,NETTOYAGE,ORDINATEUR,LINGE
CHIFFONS RECYCLES

Bilan Entretien et nettoyage $566,09 1545294

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1553446 2022-09-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - AIR COMPRIME,NETTOYAGE,ORDINATEUR,LINGE
CHIFFONS RECYCLES

Bilan Entretien et nettoyage $7 400,86 1547977

CARRELAGES DE
MONTREAL LTEE

1551178 2022-09-01 DUPUIS, PIERRE J. LAS-BCR-TP-2022 - PAIEMENT DE LA FACTURE FAD0006105 POUR
REMPLACEMENT DE CERAMIQUE BRISÉ A L'AQUADOM

LaSalle Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

$2 079,45 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

FERRONNERIE BRONX 1555111 2022-09-28 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PIQUET,T-BARRE EN METAL Bilan Environnement et nature $2 755,92 -

FERRONNERIE BRONX 1555111 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PIQUET,T-BARRE EN METAL Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$89,24 -

QUALITY SPORT LTD 1555593 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT -CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL,GR.
MOYEN

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 078,75 -

QUALITY SPORT LTD 1555593 2022-09-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT -CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL,GR.
MOYEN

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$41,99 -

MICHELE TURENNE 1553121 2022-09-15 ROY, NATHALIE RH - BCO 2022. Services professionnels, faire une analyse de recevabilité, suivie au
besoin d'une enquête, concernant une plainte déposée en vertu de la Politique de
respect de la personne _Dossier 2022-192

Ressources humaines Gestion du personnel
$13 400,00

-

PRESTIGE MEDIA INC. 1538892 2022-09-24 DEGNI, TAKUI
SAMSON

Impression et distribution d'avis de dépistage - Plomb Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $76 999,93 -

SQUARE ONE STUDIO 1551508 2022-09-06 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Services professionnels dessinateurs techniques-finalisation des dessins
espace public et exposition permanente.

Culture Musées et centres d'exposition $18 189,08 -

CIM MAINTENANCE INC. 1552895 2022-09-14 PERIARD, MICHEL CIM Maintenance pour un montant maximal de 21 000,00$,exempt de taxes, pour

offrir de la formation applicative Maximo dans le cadre dudu projet Maxim�eau en
phase d'implantation.

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable
$22 047,37

-

COMPUGEN INC. 1552924 2022-09-14 LACROIX, REMI Precision 3571 LCD 15,6'' FHD I7 12800H 32bg 512gb ssdvideo NVIDIA T600 4GB
camera CAN/BillingueCode d'article Compugen: DLL-3571-B02-VDM

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$2 403,85 -

CLUB VOYAGES AFFAIRES 1553211 2022-09-15 ST-PIERRE, DAVE DMRA - paiement de facture - Service - Vol aller-retour pour Orlando Floride -
Départ le 19-09-2022 et retour le 22-09-2022, pour JF Lemoine, Éric Cadotte et
Nicolas Ducra

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $2 419,29

-

COPIBEC 1553358 2022-09-16 MERCILLE, ISABELLE SECC - paiement de facture - Copibec - Droit d'auteur - Droits d'auteurs 70 usagers
pour les revues de presse 2022-2023

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 572,19 -

MINISTRE DES FINANCES 1554192 2022-09-21 BOSSE, JEAN-PIERRE IN 404230 (GP) TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur:
Guillaume Bélanger - CM22 0946 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$20 150,00

-

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1552096 2022-09-08 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $7 600,90 1483436

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE

1554232 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TETE LUMINAIRE STYLE COBRA, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 116,55 1470420

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1553906 2022-09-20 COURVILLE, JANOS Achat de néons pour le CO Ouest Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

$5 562,66 -

MNP LLP 1555227 2022-09-28 MOCANU, GIANINA TI Projet 60110.06 prestation de service pour l�accompagnement de ressource

interne lors d�une mise en production du projet PKI

Technologies de l'information Gestion de l'information
$2 507,90

-

NADEAU FORESTERIE
URBAINE INC.

1554736 2022-09-26 FILION, IVAN Contrat de services professionnels en architecture et aménagement urbain à
Nadeau Foresterie Urbaine, afin de réviser le concept du projet des Coulisses des
festivals

Culture Autres - activités culturelles
$3 181,12

-

TENAQUIP LIMITED 1554302 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - ENSEMBLE COURROIE ET TENDEUR, #804, 2" X 30' Bilan Transport et entreposage $5 105,42 -

CATHERINE POTVIN 1552608 2022-09-13 CHIASSON, JOSEE SDÉ-Mandat avec l'artiste Catherine Potvin, pour la réalisation de sept illustrations,
pour imager et dynamiser le contenu de la Trousse Qualité (nouvelle section du site
internet de designmontreal.com). Projet du 15 Sept. au 31 Mars 2023

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $4 199,50

-

TECHNO-COMBUSTION
INC.

1552781 2022-09-13 RADI, NASSIRI MRA-Achat et installation de quatre moteurs pour les extracteurs des chambres de
peintures - Ateliers spécialisés.

Materiel roulant et ateliers Autres - Transport $7 444,14 -

LES POMPES JP 1554536 2022-09-23 SZABO, ANDREA PIRO - BC-2022 Les Pompes JP Inc - l'installation d'une vanne de brassage sur
votre pompe actuellement à notre garage:   Soumission 598

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $6 766,85 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1553703 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ETRIER) Bilan Matériel roulant $12 388,08 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1553703 2022-09-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ETRIER) Bilan Matériel roulant $2 886,51 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553519 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT -  RACCORD DE SERVICE "QUICK",RACCORD DE SERVICE
"ULTRA TITE QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $5 040,41 1547684

SETTE INC. 1554706 2022-09-26 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Intérprètation LSQ français, montage et incrustration du médaillon à
l'image, pour Centre des mémoires montréalaises

Culture Musées et centres d'exposition $9 448,87 -

UNI-SELECT CANADA INC. 1553416 2022-09-16 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE) Bilan Matériel roulant $2 536,96 1406141

POMPAGE EXPRESS M.D.
INC.

1553959 2022-09-21 HUARD, LUCIE Pompage express M.D. Inc.- Nettoyage du lac de retenu-Événement-Déversement à
la demande de l'environnement en date du 08-09-22 et 12-09-22- bon de travail
46311 et 46386

Anjou Réseaux d'égout
$5 704,78

-

MULTIRECYCLE 1551966 2022-09-08 LALIBERTE,
ANNABELLE

Collecte de recyclage au Centre d'histoire de Montréal, au 335, place D'Youville à
Montréal.

Culture Musées et centres d'exposition $3 595,79 -

TIANZHI LIANG 1553596 2022-09-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Tianzhi Liang pour des animations dans le cadre du
programme Livres dans la rue, volet régulier/automne 2022.

Culture Bibliothèques $7 400,00 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

LACHAPELLE LOGISTIQUE 1554397 2022-09-22 LAURENCE, ETIENNE EPLV - BCO 2022. Contrat de gré à gré, services de déménagement au Biodôme

dans le contexte du  projet d�exposition Zone nature. Le tout sur une période de
septembre 2022 à septembre 2023.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$9 925,00

-

LES  ENTREPRISES
DANIEL ROBERT INC.

1554836 2022-09-26 FRAPPIER,
GENEVIEVE

GPMRS / SERVICES DE DÉNEIGEMENET DES SENTIERS, TERRASSES ET
STATIONNEMENTS - ARENA MAURICE-RICHARD (LOT 3) - POUR NOV et DEC
2022. Entente 1549313

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Arénas et patinoires
$6 610,19

1549313

PAQUETTE & ASSOCIES,
HUISSIERS DE JUSTICE

S.E.N.C.R.L.

1510088 2022-09-09 HOULE, STEPHANIE SCA - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Service de huissier de justice  - No de
client 15178. (Exception de loi en vertu de la LCV article 573.3)

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux $7 349,12

-

ACCENT FORMATION 1547131 2022-09-29 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMRS //Accorder un contrat de services prof.- Formation Rédaction stratégique
qui aura lieu le 27 octobre prochain de 8 h 30 à 12 h. Le fournisseur nous a proposé
un prix pour 42 participants, environ 70 $ par personne.

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir

$3 380,60

-

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1554072 2022-09-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CHIFFON) Bilan Entretien et nettoyage $3 622,07 1547977

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL

LABRIE INC.

1551467 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - POMPE) Bilan Matériel roulant
$6 093,48

-

ECOLE DE CREATIVITE LA
FACTRY

1552299 2022-09-09 RIZZI, ALDO SPO - Service - Formation Design thinking 102 : Faciliter la méthode à l'équipe du
LIUM pour  20 personnes, qui aura lieu le 3 et 4 novembre 2022

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Gestion de l'information
$21 884,64

-

SBI AUDIO-VISUEL INC. 1555091 2022-09-28 PARE, MAGALIE SECC - SBI Audiovisuel - Support technique: Séance informations virtuelle - Projet
Grand parc - Entente1473483

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 257,23 1473483

BMR DETAIL S.E.C. 1554949 2022-09-27 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

SEPLV - Clôtures à neige, piquets d'ingénieur, poteau en T - Selon soumission
457245

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 202,79 -

ALAIN LABONTE
COMMUNICATIONS INC.

1554643 2022-09-23 TREMBLAY, LOUISE SECC -Alain Labonté Communications - SECC - Mandat RP promotionnelle projet
Campagne estivale - Livré du 15 septembre au 15 novembre

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 674,56 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1552806 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,OEILLET POUR
CRAPAUD MECANIQUE,MANCHON DE RACCORDEMENT EN FONTE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 120,92 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1552806 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BORNE FONTAINE 9',PREMIER D67M,OEILLET POUR
CRAPAUD MECANIQUE,MANCHON DE RACCORDEMENT EN FONTE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $12 362,28 -

NEIGE EN COULEUR 1552499 2022-09-12 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Rossana Bruzzone - Neige en couleur pour des
animations dans le cadre du programme Livres dans la rue, volet régulier 2022.

Culture Bibliothèques
$2 000,00

-

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1555583 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 56 FE ESSUIE-TOUT,JETABLE,BLANC 12.5PO X 13PO Bilan Entretien et nettoyage $11 136,57 -

BUNZL SECURITE 1554256 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE,ANTI-RAYURE Bilan Vêtement et équipement de travail $2 080,26 -

LA CENTRALE A IMAGES
INC.

1554631 2022-09-23 PARE, MAGALIE SECC -La centrale à image - SECC - Réalisation de 4 capsules vidéo /ENTENTE
1474145

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 498,75 1474145

SANIVAC 1552932 2022-09-14 FRANCOEUR,
NICHOLAS

Verdun- paiement de la facture_0000729793_SANIVAC_Service #001 CCQ-Camion
Hydrovac et Désinfection & Nettoyage des équipements

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable $2 440,47 -

6211569 CANADA INC. 1554910 2022-09-27 BELLAVANCE, LYNE SECC-Formation Rôle-Conseil 3 cohortes pour 2022 Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $28 346,62 -

COMPUGEN INC. 1551416 2022-09-02 TARDITI, CLOTILDE HAB / Achat de 4 portables Dell 5530 Latitude pour le Service de l'habitation //
Entente 1526425 _ Septembre 2022

Habitation Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien -
À répartir

$4 187,28 1526425

GELPAC POLY INC. 1552832 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 50,SAC,ORDURE,35 X 50,NOIR, 4 MIL., XXXX-FORT Bilan Environnement et nature $10 643,21 -

SOLUTIONS CONSORTECH
INC.

1553828 2022-09-20 WATTERS, JEREMIE SGPMRS /Soumission licence flottante desktop pour l'équipe de Géomatique Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$4 986,91 -

ECO-GRAFFITI INC 1552877 2022-09-13 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - SOLUTION B) Bilan Entretien et nettoyage $2 624,69 -

ECO-GRAFFITI INC 1552877 2022-09-16 DESORMEAUX, LISE MTLN-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - SOLUTION B) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$157,48 -

SUZANNE COTE 1553601 2022-09-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Suzanne Côté pour des animations dans le cadre du
programme Livres dans la rue, volet régulier/automne 2022.

Culture Bibliothèques $4 461,97 -

HUMANCE INC. 1552660 2022-09-13 BASTIEN, NADIA SDIS - Contrat de services professionnels pour un processus d�accompagnement

en coaching d�une cadre intermédiaire

Diversité et inclusion sociale Autres - activités culturelles
$5 249,37

-

ZAYO CANADA INC. 1553451 2022-09-18 BOSSE, JEAN-PIERRE IN 459210 (GP) - Conception, ingénierie, planif. et déplacement des câbles de Zayo
et de ses filiales - Dem: Tristan Desjardins Drouin - Réso tr. CG21 0141 - Gré à gré -
V/Réf: Courriel du 02/12/2020

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie
$12 922,91

-

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE -
KUBOTA MONTREAL

1553609 2022-09-19 EL KESSERWANI,
LINA

GRÉ@GRÉ-Ensemble de chenilles (track camso et rallonge de gratte) Materiel roulant et ateliers Déblaiement et chargement de la neige
$9 618,17

-

ARCTIC TRAVELER
(CANADA) LTD

1551250 2022-09-01 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COMPRESSEUR) Bilan Outillage et machinerie $2 966,46 -

TECHSTREET LLC. 1552953 2022-09-14 RAKIBE, EL MOSTAFA APPRO - Service - Renouvellement de l'abonnement annuel des normes pour
Techstreet du 15 aout 2022 au 31 décembre 2022 -

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$19 081,94 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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 R. Y. BEAUDOIN
INC.

1551161 2022-09-01 HEVEY, GILLES SCA-21-41 - Aqcuisition et installation d'une pouce hydraulique pour PEPSC Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable $8 082,95 -

GROUPE STAR SUITES INC 1530385 2022-09-20 BERNIER, MARTINE EPLV - Location des loges mobiles dans le cadre du projet Expédition végétale. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $9 615,00 -

WOLTERS KLUWER
CANADA LTEE

1553254 2022-09-15 CYR, RAOUL Ser Finances- REVUE COLLECTION FISCALE - TAXE À LA CONSOMMATION -
INTERNET/ Paiement de la facture 6700068753

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$2 978,29 -

SARAH COUSINEAU 1554509 2022-09-23 LALIBERTE,
ANNABELLE

Coordination de production graphique et de contenu. Convention de services
professionnels du 19 septembre 2022.

Culture Musées et centres d'exposition $22 047,37 -

MAGNETO HYDRAULIQUE
& PNEUMATIQUE INC.

1551836 2022-09-07 DENAULT, BENJAMIN SCA-22-60 - Services d�expertise  Diagnostic de fonctionnement chute mécanisée
Jules-Poitras, St-Laurent

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $25 590,45

-

SOLUTIONS DE
TRAITEMENT VWNA /

CANADA INC.

1552764 2022-09-13 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

SEPLV, Travaux de pompage de la boue dans le fond de l'étang - Jardin botanique
de Montréal - Selon offre de service 6183-019649

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$5 895,17

-

SPHERE - GESTION DE
L'ESPACE INC.

1551494 2022-09-06 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels à titre de conseiller et gestion du projet d'aménagement du
vestiaire du MEM.

Culture Musées et centres d'exposition $5 774,31 -

KOREM LOGICIELS ET
DONNEES GEOSPATIAUX

INC.

1554876 2022-09-27 BOURQUE, LOUIS-
HENRI

Renouvellement MapInfo 2022-2023 - Soumission #220707VMTL - Item #6 MATS
MapInfo Professional® - Licence perpétuelle et Node-locked - 1 utilisateur - DADU
Soumission 220707VMTL

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et
zonage $2 692,93

-

SHQ SOLUTIONS INC. 1554830 2022-09-26 POTVIN, ERIC SCULT - Conception et installation de. Selon la soumission SHQ-20220926-FL-01 Culture Autres - activités culturelles $10 482,46 -

TOTALMED SOLUTIONS
SANTE INC.

1554504 2022-09-23 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture N° 6860. Services professionnel, préparation, révision et
présence au TAT de la Dre Anne Thériault.

Ressources humaines Gestion du personnel $4 304,49 -

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.

1551563 2022-09-06 LOUNAS, HASSINA SEPLV, Chaise empilable variable - 4 pieds à patins rigides, sansappuie-bras, sans
recouvrement Structure et Assise Ebony

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $22 252,50 -

GRAPHISCAN INC. 1552690 2022-09-13 PARE, MAGALIE SECC - Graphiscan - Impression de 125 000 feuillets  papier en-tete lettre amont
infrastructures souterraines

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 118,21 -

SOPHIE DARGY 1554332 2022-09-22 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Sophie Dargy  pour le programme CONTACT - Automne
2022

Culture Bibliothèques $7 050,00 -

INOLEC 1546359 2022-09-20 BELLEVILLE, ERIC 2022 BC ouvert - Réparation et entretien de divers outils, selon les soumissions du
fournisseur.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $3 149,62 -

QUEBEC LINGE 1512315 2022-09-13 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO - BCO 2022 - Location et nettoyage de vêtement de travail pour l'Aqueduc Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $3 149,62 -

CLOUDINARY INC.
(CLOUDINARY (LTD.)

1524091 2022-09-07 LESSARD, JEAN-
FRANCOIS

Renouvellement - Licences infonuagiques en gestion d'image et vidéos - Période du
5 mai 2022 au 4 mai 2023

Technologies de l'information Gestion de l'information $5 088,00 -

DANY TREMBLAY
SOUDURE INC.

1553114 2022-09-15 DENAULT, BENJAMIN SCA-22-52 - Travaux de remplacement des poutres métalliques et réparation par

soudure au niveau des chutes à l�égout Butler et Millen
Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige $56 651,77

-

MEDIAQMI INC. 1552896 2022-09-14 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Publicité à paraître dans le Journal de Montréal - 2022-10-01 - Halloween. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $2 500,00 -

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1553635 2022-09-19 PARE, MAGALIE SECC - Impression Multi-sources - Impression de 12500 en français et de 3500 en
anglais d'affichettes -  Campagne: Agrile du frene 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 423,95 -

VERONIQUE POUPART 1552513 2022-09-12 ROSE, STEPHANIE SCULT - Participation à l'inventaire de la collection municipale d��uvres d�art de
la Ville de Montréal.

Culture Autres - activités culturelles
$16 800,00

-

MOOG AUDIO 1552897 2022-09-14 GRANT, OLIVIER SEPLV -  Achat  de 32 bidons de liquide à fumée pour le Jardin Botanique. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 850,00 -

ANIMATION RICHARD
LACROIX

1552978 2022-09-14 CHIASSON, JOSEE Animation d'échasses sur marionnettes avec un personnage au sol. Spectacle
ambulant musical et humoristique. Marionnette géante Pieuvre (5 marionnettistes) et
une sirène Selon devis 5407

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon. $11 989,57

-

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

1554964 2022-09-27 BASTIEN, ISABELLE SLT-TRAV.PUB.AQUEDUC-EGOUT Saint-Laurent Réseau de distribution de l'eau potable $15 223,19 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1551483 2022-09-04 DESORMEAUX, LISE VILLE-MARIE / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $12 739,44 1277188

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1554656 2022-09-23 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE) Bilan Matériel roulant $2 636,08 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1554656 2022-09-26 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$236,22 -

GESTION MGP INC. 1529036 2022-09-06 GIRARD, MARIE-
JOSEE

BCO-LAC-2022 Approvisionnement des planches de signalisation en urgence pour
l'équipe d'aqueduc de l'arrondissement Lachine - sur demande

Lachine Réseaux d'égout $3 149,62 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1552345 2022-09-09 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 587,70 -

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1552345 2022-09-15 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $708,67 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1554853 2022-09-26 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - ENS. DE FREIN) Bilan Matériel roulant $3 623,83 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1552900 2022-09-14 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - BAC ROULANT VERT 240 L,BAC ROULANT VERT 360 L
ESTAMPE V.DE M.

Bilan Environnement et nature $37 023,00 1528860

HOSKIN SCIENTIFIQUE
LIMITEE

1551372 2022-09-02 GAGNE, ALAIN Ser. Infrastructure. Achat de 8 câbles 15M Thermo-X. Demandeur Andrée Maltais Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$1 482,43 -
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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

HOSKIN SCIENTIFIQUE
LIMITEE

1551372 2022-09-15 GAGNE, ALAIN Ser. Infrastructure. Achat de 8 câbles 15M Thermo-X. Demandeur Andrée Maltais Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$604,73 -

LES BETONS LONGUEUIL
(1982) INC.

1551763 2022-09-07 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-BASE,BETON,LAMPADAIRE,5',3) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 476,12 -

LES BETONS LONGUEUIL
(1982) INC.

1551763 2022-09-19 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE-BASE,BETON,LAMPADAIRE,5',3) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$708,67 -

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1551357 2022-09-02 ROY, SYLVAIN Ser. Infrastructure. Abonnement annuel renouvellement Logiciel Civil 3D Utilisateur
unique (Mathieu Bélair)

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$3 091,88 -

CONSEIL DU SPORT DE
L'ILE DE MONTREAL

1553804 2022-09-20 FRAPPIER,
GENEVIEVE

SGPMRS //Adaptateurs (Dossier frais de déménagement de la salle d'entrainement
ESIM-Mai 22 **PAIMENT DE FACTURE 31**

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$11 316,42 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1553222 2022-09-15 FRAPPIER,
GENEVIEVE

SPMRS //Aspirateur pour CSCR Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$2 322,12 -

ECLAIRAGE TST INC 1554124 2022-09-21 JODOIN, JULIE Soumission #244 : Prix de lot - Items tels que décrit sur la soumission (45 items) -
luminaires castrés Lumen Warm et de bandes LED linéaires Lumen Warm -
Cafétéria du Jardin botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$9 980,00

-

NURIA MONTBLANCH 1553797 2022-09-20 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels à titre de chargée de projet, responsable de la production
en lien avec la phase production de l'expérience muséale du MEM. Convention du
16 septembre 2022.

Culture Musées et centres d'exposition
$22 519,82

-

PRODUITS MOBILICAB
CANADA INC.

1555376 2022-09-29 EL KESSERWANI,
LINA

DMRA-ACHAT-Fourniture de voiturette de golf électrique à 4 places, selon le devis
105X22B11 -

Materiel roulant et ateliers Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$22 059,97 -

PRODUITS MOBILICAB
CANADA INC.

1555242 2022-09-28 EL KESSERWANI,
LINA

DMRA-ACHAT-Fourniture de voiturette électrique à plate-forme à 2 places, selon le
devis 105X22A11 - Lot 1 - AO 22-19458

Materiel roulant et ateliers Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$36 623,84 -

LOCATION NATIONALE
FOSS

1555372 2022-09-29 TURGEON,
FRANCOISE

DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant et cartes d'essence SPVM - Année 2022 -
Septembre 2022 (entente pour carte d' essence 1530485)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$4 234,75 1530485

LOCATION NATIONALE
FOSS

1555372 2022-09-29 TURGEON,
FRANCOISE

DMRA-PAIEMENT-Frais de carburant et cartes d'essence SPVM - Année 2022 -
Septembre 2022 (entente pour carte d' essence 1530485)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$438 029,52 -

GESTION JEROME
BERNARD INC.

1551206 2022-09-01 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

SEPLV - BCO 2022 - Fournitures de quincaillerie pour les Jardins extérieurs Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $3 000,00 -

CLUB TECHNO CULTURE 1553612 2022-09-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Club Techno Culture pour l'animation d'ateliers de
littératie numérique dans le cadre du programme personnes aînées - Automne 2022

Culture Bibliothèques
$4 042,00

-

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON

S.E.N.C.R.L

1553678 2022-09-19 MORIN, GABRIEL Ser Finances-Service Comptable - Traduction du rapport annuel de la Caisse
commune des régimes de retraite de la Ville de Montréal. Paiement de la facture
2596491

Dépenses communes Administration, finances et
approvisionnement $7 874,06

-

9305-5267 QUEBEC INC. 1553213 2022-09-15 GAUTHIER, ISABELLE Direction générale / Paiement de facture - Service de traiteur pour le dîner des
adjointes et du comité de direction du 8 septembre 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $3 165,37 -

SETTE INC. 1554465 2022-09-22 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT -Service interprétation LSQ avec incrustation du médaillon à l'image Culture Autres - activités culturelles $9 448,87 -

COMPUGEN INC. 1552339 2022-09-09 BISHOP, BRIGITTE BIG - Achat de 10 ordinateurs portable et 15 stations d'accueil - Entente 1526425 -
Dérogation R557538

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement

$14 406,07 1526425

HUMA ARCHITECTURE
INC.

1554788 2022-09-26 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 Autres - activités culturelles
$22 782,68

-

ANDRE  FORTIN 1552502 2022-09-12 LALIBERTE,
ANNABELLE

Conception et animation de la deuxième rencontre du comité des kiosques le 22
septembre 2022. Devis du 8 septembre 2022.

Culture Musées et centres d'exposition $3 000,00 -

AXXIO INC 1552254 2022-09-09 CORMIER, MELISSA SRH - Formation virtuelle - 100 jours en coacher un gestionnaire en intégration, pour
Mohamed Zimri

Ressources humaines Gestion du personnel $3 937,03 -

MARIE-EVE  LALANDE 1554507 2022-09-23 LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels à titre de chargée de projet, responsable de l'exposition
permanente du MEM. Convention du 20 septembre 2022

Culture Musées et centres d'exposition $22 519,82 -

MYRIAM BARIL-TESSIER 1552212 2022-09-09 PARE, MAGALIE SECC - Myriam Baril-Tessier - Prise de photos - Livré au courant de l'automne 2022
- Projet Campagne estivale

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 986,91 -

2990181 CANADA INC. 1551942 2022-09-08 BERNIER, MARTINE SEPLV, Frais d'hébergement pour les employés de l'Association la Machine dans le
cadre du projet d'expédition végétale au Jardin botanique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $65 782,34 -

LOGIC-CONTROLE INC 1554034 2022-09-21 MOCANU, GIANINA Amélioration de l�affichage de l�écran du CDL localement et à distance et

configuration du CDL (excluant Onvif) + Gestion des anomalies du CDL dans �Lynx
Gestion

Technologies de l'information Gestion de l'information

$8 902,94

-

HELENE DENIS 1555684 2022-09-30 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Hélène Denis pour l'animation des rencontres dans le
cadre du Balado - Histoires de quartier

Culture Bibliothèques $4 024,13 -

URBANIA STUDIOS DE
CREATION INC.

1553007 2022-09-14 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Services professionnels - Productions audiovisuelles pour le projet
d'exposition temporaire inaugurale du MEM « Les secrets de Montréal ».

Culture Musées et centres d'exposition $22 519,82 -

QUALITY SPORT LTD 1553146 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,POLAR AVEC
FERMETURE ECLAIR,COULEUR GRANITE

Bilan Vêtement et équipement de travail $3 318,65 -

QUALITY SPORT LTD 1553146 2022-09-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,MANCHE LONGUE,POLAR AVEC
FERMETURE ECLAIR,COULEUR GRANITE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$41,99 -

VILLE DE DOLLARD-DES-
ORMEAUX

1554828 2022-09-26 REYES, EDUARDO DMRA -   Paiement Facture - Frais de carburant pour les véhicules du SIM - Ville de
Dollard-des-Ormeaux - Juin à Août 2022

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$23 236,27 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

SEVERINE LE GALL 1552435 2022-09-12 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Séverine Le Gall (numéro de fournisseuse 227777) pour
des animations dans le cadre du programme CONTACT - Le plaisir des livres.
Automne 2022

Culture Bibliothèques
$7 050,00

-

CENTRE DECLIC 1551496 2022-09-06 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé au Centre Déclic pour la conception, réalisation et diffusion
de conférences sur la vulgarisation scientifique.

Culture Bibliothèques $15 282,99 -

TENCO INC. 1519928 2022-09-22 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE TENCO) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$236,22 -

TENCO INC. 1519928 2022-09-22 MILLIEN, GUIBONSE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECE TENCO) Bilan Matériel roulant $19 358,64 -

INDUSTRIES PRECISION
PLUS INC.

1551384 2022-09-02 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CONSOLE SIMPLE EN ACIER POUR ECLAIRE URBAIN
SELON DN-3412

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 574,81 -

INDUSTRIES PRECISION
PLUS INC.

1551384 2022-09-12 JOLY, LINDA REAPP COLBERT - CONSOLE SIMPLE EN ACIER POUR ECLAIRE URBAIN
SELON DN-3412

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$629,92 -

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1512344 2022-09-16 COUTLEE, ISABELLE RH-REMUNERATION - BCO (janvier à décembre 2022) -  Service - Frais de poste
annuel pour  la  division de la paie, numéro de compte 1022767

Ressources humaines Administration, finances et
approvisionnement

$62 992,50 -

LA PRESSE LTEE 1551937 2022-09-08 POULIN, VALERIE DG - Service - Impressions : 260 417-Matériel pour communication graphique,
Campagne:F0671 Ordre de Montréal-2022,  du 19 septembre au 16 octobre 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$5 249,37

-

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1552633 2022-09-13 LOISEAU, DEBORAH GRÉ@GRÉ-Location d'un fourgon pour Saint-Laurent, pour une durée de 4 mois (de
la mi-septembre à la mi-janvier 2022)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $11 737,60

-

POLYTECHNIQUE
MONTREAL

1530903 2022-09-15 BANNIER, ALICIA Heures supplémentaires dans le contrat de service du stagiaire coordonnateur Émile
Brabant - voir courriel d'Alicia Bannier

Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $7 208,22 -

TECHNO FEU INC 1554073 2022-09-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $6 175,32 1325286

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL

1554639 2022-09-23 ROY, SYLVAIN SIRR -  Renouvellement abonnement annuel à une licence AutoCAD Jeux d'outils
spécialisés Licence commerciale Utilisateur-unique # 110002378322 - Période du
2022-12-13 au 2023-12-12.  Devis 00311121

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $6 992,16

-

EXTERMINAPRO INC. 1554235 2022-09-22 TARDITI, CLOTILDE Divers travaux d'extermination dans l'édifice du 3305 rue Fleury Est de
l'arrondissement  Montréal-Nord

Habitation Autres biens - Rénovation urbaine $44 882,16 -

HELGE DASCHER 1554701 2022-09-26 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Service de traduction d'un maximum de 10 000 mots du français vers
l'anglais. Projets : Site web, infolettre, outils de communication

Culture Musées et centres d'exposition $2 624,69 -

ECOLE DE CREATIVITE LA
FACTRY

1552301 2022-09-09 RIZZI, ALDO SPO - Service de repas, collations et breuvages, pour 20 personnes, lors de la
formation Design thinking,  le 3 et 4 novembre 2022

Planification stratégique et
performance organisationnelle

Gestion de l'information
$2 435,71

-

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1555638 2022-09-29 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - VALVE) Bilan Matériel roulant $2 293,81 -

QUEBECOR MEDIA
AFFICHAGE

1554697 2022-09-26 TREMBLAY, LOUISE Placement média publicitaire : Affichage Abribus Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $25 071,01 -

KOREM LOGICIELS ET
DONNEES GEOSPATIAUX

INC.

1552095 2022-09-08 CHAMPAGNE,
BENOIT

Ser. Infrastructure - Renouvellement logiciel MapInfo par Korem | du 1er novembre
2022 au 31 octobre 2023 | Référence: Andréane Lemaire (Géomatique)

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $11 848,89

-

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR

INC

1551468 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE) Bilan Matériel roulant $2 814,67 -

LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR

INC

1551468 2022-09-06 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$123,42 -

LES SERVICES PIERRE
GOULET INC.

1516883 2022-09-29 MALEK, ROBERT BCO-LAC-2022  Localisation de conduites et recherche de fuites pour différents
emplacements de l'arrondissement Lachine

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable $2 624,69 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1549694 2022-09-01 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Construction $719,37 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1549694 2022-09-01 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Environnement et nature $2 397,53 -

PIERRE PREVOST
CONSEIL INC.

1551946 2022-09-08 THERRIEN, JEAN DG - Offre de services - Accompagnement du Comité d�experts sur la fiscalité

municipale d�ici le printemps 2023,

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques
$11 811,09

-

FONDERIE LAROCHE LTEE 1553452 2022-09-18 BOSSE, JEAN-PIERRE IN 460721 (GP) - Plaques podotactiles pour les 4 coins de l'intersection des
Pins/Saint-Laurent - Dem: Olivier Vaudrin-Charette - Réso tr. CG22 0191 - Gré à gré
- V/Réf: Soumission 220177

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout
$8 746,77

-

ROBERT ALEXIS TRAITEUR
INC

1552987 2022-09-14 POULIN, VALERIE DG - Bureau du protocole / Paiement de facture - Cocktail dînatoire en l'honneur du
Corps Consulaire _ Septembre 2022

Direction générale Conseil et soutien aux instances politiques $14 893,66 -

SOPHIE DARGY 1554420 2022-09-22 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

SCULT-FACTURE - Contrat octroyé à Sophie Dargy ,  dans le cadre du programme
Livres dans la rue LDR - Volet francisation

Culture Bibliothèques $2 050,00 -

TUYAUX HITECH (HTP)
LTEE

1554303 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 1 1/2'' X 50',BOYAU,INCENDIE,CAOUTCHOUC,RACCORD
PYROLITE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 606,34 -

RECYCLAGE NOTRE-DAME
INC.

1553380 2022-09-16 HEVEY, GILLES ARR-PIERREFONDS-ROXBORO-HORS ENTENTE - BCO Service - Enfouissement
résidus de fonte , Redevances environnementales

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$5 692,43 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1554993 2022-09-27 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GILET,PLUIE,CAPUCHON INTEGRE,ORANGE HAUTE
VISIBILITE

Bilan Vêtement et équipement de travail $6 505,36 1414669

TELUS COMMUNICATIONS
INC.

1552308 2022-09-09 BISHOP, BRIGITTE BIG - BC ouvert (septembre à décembre 2022) - Service de téléphonie cellulaire -
Entente 1408829

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement

$5 249,37 1408829
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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

CROP INC. 1554646 2022-09-23 TREMBLAY, LOUISE SECC -CROP inc - SECC - Firme de sondage projet Campagne estivale - Livré du
17 septembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $12 598,50 -

GLT + INC 1553459 2022-09-19 CORBEIL, JASMIN SGPMRS - Réalisation d'une estimation détaillée des travaux des restauration et

d'installation de l'�uvre au Square Viger
Grands parcs, mont Royal et

sports
Entretien et aménag. des parcs et terrains

de jeux $17 931,86
1531679

BETE FEROCE INC 1555570 2022-09-29 TANI-MOORE,
EMMANUEL

SG / Soutien du Conseil des Montréalaises au niveau des relations médias afin

d�assurer le rayonnement d�une recherche portant sur l�impact des
changements climatiques sur les femmes en milieu urbain qui sera lancée le 2
novembre prochain

Greffe Conseil et soutien aux instances politiques

$2 204,74

-

SIGNOPLUS 1551984 2022-09-08 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE- Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 834,66 -

SIGNOPLUS 1551984 2022-09-09 MATELUS, GAMALIEL PIERREFONDS//REAPPRO (INVENTAIRE- Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$577,43 -

STEPHANIE DUMOUCHEL 1551502 2022-09-06 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - Services professionnels pour la recherche et à la rédaction d�articles pour

le dossier sur l�histoire du Chaînon pour l�encyclopédie en ligne Mémoires des
Montréalais et pour une exposition dans le petit kiosque.

Culture Musées et centres d'exposition

$2 250,00

-

ECOHABITATION 1543925 2022-09-22 THEORET,
JONATHAN

DGA - BETR / Gré à gré - Analyse des dépenses d�investissements nécessaires

pour convertir les systèmes mécaniques de toute classe de bâtiments de

l�agglomération vers des systèmes 100% électriques _ Juillet 2022

Direction générale Protection de l'environnement

$10 414,76

-

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

1554214 2022-09-21 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE CATERPILLAR) Bilan Matériel roulant $253,44 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

1554214 2022-09-22 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE CATERPILLAR) Bilan Matériel roulant $1 757,60 -

TOROMONT CAT
(QUEBEC)

1554214 2022-09-27 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - FILTRE CATERPILLAR) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$288,72 -

JEUX VIDEO MOONCUBE
INC

1555080 2022-09-28 HERNANDEZ,
OLIVIER

SEPLV - Convention de services professionnels pour la composition et la réalisation
de 7 pièces musicales pour le Planétarium Rio Tinto Alcan

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $6 000,00 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1553040 2022-09-14 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.,BAC
ROULANT BRUN,120 L,

Bilan Environnement et nature $25 995,74 1528860

IPL NORTH AMERICA INC. 1553040 2022-09-14 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.,BAC
ROULANT BRUN,120 L,

Bilan Environnement et nature $12 265,82 1528864

BUNZL SECURITE 1552808 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RUBAN,BARRICADE,ROUGE,DANGER,CASQUE
PROTECTEUR,ORANGE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $114,06 -

BUNZL SECURITE 1552808 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RUBAN,BARRICADE,ROUGE,DANGER,CASQUE
PROTECTEUR,ORANGE

Bilan Vêtement et équipement de travail $5 887,91 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1553510 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE DE TRAVAIL 8" POUR FEMME,SOULIER DE
SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE

Bilan Vêtement et équipement de travail $6 140,57 1431934

LES DISTRIBUTIONS
LARCO

1554210 2022-09-21 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $2 311,82 -

LES DISTRIBUTIONS
LARCO

1554210 2022-09-22 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $68,72 -

GLOBAL RENTAL CANADA,
ULC

1529255 2022-09-19 ST-PIERRE, DAVE MRA_Location - Gré à Gré - Grue tarière (remplacement temporaire du 298-14264) -
pour section éclairage de Rosemont

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$30 091,94 -

SIGNALISATION 10-10 1554521 2022-09-23 PABOT, YOANN PRODUCTION DE PLAN DE SIGNALISATION - NETTOYAGE - 7 VIADUCS -
SOUMISSION #V-01643

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $8 818,95 -

STUDIO CATIMINI 1554727 2022-09-26 LALIBERTE,
ANNABELLE

Direction technique pour des éléments vidéos, l'éclairage et la conception sonore de
l'exposition temporaire inaugurale du MEM. Convention de services professionnels
du 24 août 2022.

Culture Musées et centres d'exposition
$15 209,52

-

ALIAS FORMATION INC. 1551460 2022-09-02 HEBERT, ISABELLE FIN // Paiement de deux factures pour Articulate 360 + Formateur à distance en
mode asynchrone - No de contrat AL VM03

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$3 149,62 -

COMPUGEN INC. 1550410 2022-09-09 MARCOTTE, CATHY 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 $2 403,85

1526425

MARIE-CHRISTINE
HENDRICKX

1553589 2022-09-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Marie Christine Hendrickx pour le programme Lecture à
distance aux Aîné.es - Bouche à oreilles

Culture Bibliothèques $9 325,00 -

BATTERIES DIXON INC. 1552576 2022-09-12 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - BATTERIE) Bilan Matériel roulant $2 833,35 1349699

CATHERINE PELLETIER-
VOYER

1554548 2022-09-23 POTVIN, ERIC SCULT- Coordonner et réaliser les activités de développement des publics, en lien
avec le projet Développement interarrondissement des publics en danse dans le
réseau Accès culture. Selon la convention de services professionnels

Culture Autres - activités culturelles

$22 500,00

-

WURTH CANADA LTEE 1554307 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT,GRAPHITE,COFFRET,JEU FORETS,FORET
HELICOIDAL

Bilan Énergie et produit chimique $99,91 -

WURTH CANADA LTEE 1554307 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT,GRAPHITE,COFFRET,JEU FORETS,FORET
HELICOIDAL

Bilan Outillage et machinerie $2 949,43 -
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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

STRATZER CONSEILS INC. 1553475 2022-09-19 FILLION, MAUD SENV-GMR- Services Prof. - Mise à jour de l'outil d'évaluation de gisement de
matières résiduelles d'immeubles multi logements pour la Ville de Montréal

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$3 100,28 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1553590 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE ST-LAURENT / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $2 689,85 1483436

SOLOTECH INC 1553465 2022-09-19 DESROSIERS-GUITE,
LAURENCE

SEPLV - Achat de matériel audio de remplacement, système de son, 2 hauts
parleurs pour les  théâtres du planétarium.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 500,00 -

ANDREE ST-GEORGES 1554965 2022-09-27 PAQUIN, MELISSA RH - Paiement de facture N°  2022772i. Services professionnel, Grief 2016-
003,2020-026. Audience du 14 septembre 2022. Audience du 21 septembre 2022.

Ressources humaines Gestion du personnel
$2 057,75

-

SOCIETE DE
TELEDIFFUSION DU

QUEBEC  (TELE-QUEBEC)

1553113 2022-09-15 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Contrat #220800265 : Télé-Québec - Télé - 2022-12-09 au 2023-01-01 -
Les Fêtes 2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$21 154,00

-

SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION

JURIDIQUE (SOQUIJ)

1553689 2022-09-19 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires civiles - SOQUIJ - facture# 907493 - Accesazim 01-08-2022 au 31-08-2022 Affaires juridiques Affaires civiles
$2 260,08

-

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1555489 2022-09-29 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $6 412,04 1483436

LE DEVOIR INC. 1551040 2022-09-01 BADEA, LAVINIA Conseil du patrimoine / Service de publication d'un appel de candidatures pour la
présidence du Conseil du patrimoine de Montréal, le Mercredi 31 août et samedi 3
septembre 2022

Greffe Greffe
$2 321,27

-

KECA INTERNATIONAL
INC.

1554238 2022-09-22 JODOIN, JULIE SEPLV - Commande #ORD0001038 : Tabouret et chaises tulipes - Cafétéria Jardin. Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $7 614,00 -

LA CITE MEDICAL
MONTREAL INC.

1554505 2022-09-23 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture N° 9914. Services professionnel, expertise médicale en
psychiatrie par Dr Gérard Montagne.

Ressources humaines Gestion du personnel $7 034,16 -

LORD COMMUNICATION
MANAGERIALE INC.

1554031 2022-09-21 HOULE, CLAUDE Conférence - L�interdépendance professionnelle au c�ur du votre succès
professionnel - Mercredi 5 octobre 2022 - Selon l'offre de service du 6 juillet 2022 -
Direction BdP

Technologies de l'information Gestion de l'information
$4 724,44

-

GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE

1551231 2022-09-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TETE LUMINAIRE STYLE COBRA Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 328,20 1470420

TECHPORT SERVICES LTD 1555737 2022-09-30 CHAMPAGNE,
BENOIT

SIRR. Renouvellement du support du logiciel de photogramétrie Summit Evolution
du 1er Septembre 2022 au 31 août 2023. Soumission 2947 du 2022-09-28

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $9 144,41

-

AFFICHAGE ARTPUBLIX
INC.

1551279 2022-09-01 PAYETTE-HAMELIN,
MATHIEU

SUM Affichage artpublix inc. a le mandat d'installation et impression d'affiches pour
la place des Montréalaises

Urbanisme et mobilité Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

$21 396,45 -

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL

LABRIE INC.

1551916 2022-09-07 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - POMPE) Bilan Matériel roulant
$2 417,11

-

MESSER CANADA INC. 1555455 2022-09-29 ADDER, RABAH COLBERT - REAPPRO INVENTAIRE -GANTS Bilan Vêtement et équipement de travail $2 237,49 -

ANIXTER CANADA INC. 1554052 2022-09-21 MOCANU, GIANINA STI 68037.02  Fibre d�accès propriétaire - Gré à Gré - Acquisition de connecteurs
Corning pour les travaux de tirage de fibre.

Technologies de l'information Gestion de l'information
$10 726,01

-

SOLUTIONS MERKUR LTEE 1554558 2022-09-23 MOCANU, GIANINA STI Projet 70250 - Renfonte des systèmes de gestion du processus décisionnel -
Service professionnel pour l'analyse, implantation et soutien Notes  2 soumissions
reçues

Technologies de l'information Conseil et soutien aux instances politiques
$33 498,62

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1554228 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RACCORD FLEXIBLE,ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE
"QUICK",TIGE EN ACIER INOXYDABLE POUR ARRÊT DE DISTRIBUTION

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $355,75 1547675

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1554228 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RACCORD FLEXIBLE,ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE
"QUICK",TIGE EN ACIER INOXYDABLE POUR ARRÊT DE DISTRIBUTION

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $11 213,42 1547684

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1554265 2022-09-22 LIMOGES, MARIE-
CLAUDE

Service - Tamisage de compost - Selon la soumission SOU122865 Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 275,00 -

SEVERINE DEFOUNI,
CONSULTANTE EN
COMMUNICATION ET
PHILANTHROPIE

1478258 2022-09-28 LARRIVEE, MAXIM EPLV - Services de rédaction général pour les besoins de l'Espace pour la Vie -
Volet 2021 et Volet 2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$3 200,00

-

ITI INC. 1553895 2022-09-20 PELOQUIN, YVAN Ser. Infrastructure. Achat de 4 tablettes SURFACE PRO 8 LTE et ses composants.
Soumission # 263592 Entente 1526432

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$7 983,46 1526432

SIMON BACHAND 1555304 2022-09-28 PICHET, GENEVIEVE SCULT - Vernis Anti-Graffiti et application Culture Autres - activités culturelles $16 209,25 -

COMPUGEN INC. 1552911 2022-09-14 OSTIGUY, MONYA SER INFRASTRUCTURES - Achat de 16 portables DELL Precision 3571 LCD 15,6''
et 16 stations d'accueil DELL.

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$38 461,71 1526425

CONSCIENCE URBAINE 1552729 2022-09-13 PAYETTE-HAMELIN,
MATHIEU

SUM -Conscience urbaine a le mandat de services professionnels pour la réalisation
d'une démarche de participation citoyenne dans le cadre du projet d'écoquartier
Louvain Est.

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et
zonage $21 329,26

-

FASTENAL CANADA LTEE 1553753 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PINCE MULTIPRISE,COUTEAU A MASTIC,
TOURNEVIS,TETES MULTIPLES

Bilan Outillage et machinerie $4 269,05 1541384

SARAH ROCHEFORT 1538572 2022-09-13 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Services de coordination de campagnes publicitaires - Espace pour la vie -
2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $4 433,00 -

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

1551191 2022-09-01 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Bilan Matériel roulant $2 016,64 -

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.

1551191 2022-09-07 MATELUS, GAMALIEL ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$150,28 -

TRADUCTIONS TOM
DONOVAN INC.

1555329 2022-09-29 CLOUTIER, MARIEKE DG / Service de traduction (urgence) de treize documents du français vers

l�anglais pour le Sommet mondial des maires du C4 _ Septembre 2022

Direction générale Protection de l'environnement
$7 937,05

-

TRAITEUR MS INC. 1551314 2022-09-02 FRAPPIER,
GENEVIEVE

SGPMRS //Service - Traiteur - Casa M Pizza ** Paiement de 2 factures - Activité du
comité mieux-être

Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$4 101,42 -

OCULUS REVISION ET
REDACTION

1552829 2022-09-13 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT-Révision des textes des expositions et des espaces publics du MEM.
Convention du 12 septembre 2022.

Culture Musées et centres d'exposition $6 299,25 -

SAFETY-KLEEN CANADA
INC.

1551475 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE) Bilan Matériel roulant $2 151,03 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1555586 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE BETON Bilan Énergie et produit chimique $4 818,23 -

GROUPE BISSONNETTE
INC.

1555586 2022-09-30 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUBRIFIANT A BENNE ET COFFRAGE POUR LE BETON Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$131,23 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1554293 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT -
RONDELLE,BLOCAGE,RESSORT,BRAS,MARQUAGE,PEINTURE,AEROSOL,PR
OTECTEUR, GENOUX, GRIS

Bilan Construction
$522,71

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1554293 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT -
RONDELLE,BLOCAGE,RESSORT,BRAS,MARQUAGE,PEINTURE,AEROSOL,PR
OTECTEUR, GENOUX, GRIS

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$1 067,47

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1554293 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT -
RONDELLE,BLOCAGE,RESSORT,BRAS,MARQUAGE,PEINTURE,AEROSOL,PR
OTECTEUR, GENOUX, GRIS

Bilan Vêtement et équipement de travail
$529,87

-

SYSTEME HUNTINGDON
INC.

1551806 2022-09-07 BERNIER, MARTINE SEPLV - Paiement de facture N° ACC-SINV-2022-00337. Panneaux et preflight pour
le Jardin Botanique.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $8 745,40 -

LES ENTREPRISES ALPHA
PEINTURECO 1975 LTEE

1551765 2022-09-07 JOLY, LINDA ST-LAURENT // REAPPRO (INVENTAIRE- FUT,ALUMINIUM,18',CERCLE
BOULONNAGE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 488,20 -

SOPHIE DARGY 1553592 2022-09-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Sophie Dargy pour réaliser la planification et réalisation
des animations de Cerveaux actifs. 2022-2023

Culture Bibliothèques $2 375,00 -

COMPUGEN INC. 1553506 2022-09-19 BOULIANNE, MARTIN Grands-Parcs- Achats  de 10 Portable latitude, 10 dock station, 3 Precision 3571
LCD et accessoires/Entente 1526425

Grands parcs, mont Royal et
sports

Planification et gestion des parcs et
espaces verts

$20 752,65 1526425

EMYODE SERVICES
CONSEILS INC.

1470786 2022-09-24 DEGNI, TAKUI
SAMSON

Octroyer un contrat à __Emyode____________________ pour un montant de ___

75 193,65 $$ taxes incluses pour (l�achat de OU service de) ___service
informatique  ____3__ (combien) soumissionnaires (ou fournisseur unique)

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$51 023,92

-

GROUPE PRO-VERT 1551549 2022-09-06 FILLION, MAUD SENV-GMR- GRÉ@GRÉ- Installation des transpondeurs RFID sur des conteneurs
semi-enfouis

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport

$10 488,78 -

ALLDATA CANADA
SERVICES LTD.

1552784 2022-09-13 VEILLETTE, PATRICK MRA -Renouvellement All Data- Atelier Anjou**PAIEMENT DE FACTURE
INVC01787917 **

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 771,67 -

DUCORE EXPERTISE INC. 1554506 2022-09-23 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture N° 44481 et 48076. Services professionnel, expertise
médicale en orthopédie et opinion sur dossier par Dr Pierre Major et Dr Joseph
Kornacki.

Ressources humaines Gestion du personnel
$3 328,11

-

MBRODEUR
CONSULTANTS INC.

1554979 2022-09-27 FILION, IVAN contrat de services professionnels en architecture et aménagement urbain à Brodeur
Consultants, afin de réviser le concept du projet des Coulisses des festivals

Culture Autres - activités culturelles
$22 823,77

-

EVA BLUE 1554106 2022-09-21 TREMBLAY, LOUISE SECC -  Eva Blue - Production de 26 photos - Projet campagne estivale pour l'été
2022 ( Rues piétonnes, oeuvres d'art public, murales, spectacles et autres)

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications
$6 299,25

-

SETTE INC. 1554542 2022-09-23 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT -Service de transcription du verbatim et enregistrement d'une surimpression
vocale En/FR

Culture Autres - activités culturelles $20 997,50 -

CENTRE DE LOCATION
G.M. INC.

1533624 2022-09-13 JACOB, DOMINIQUE GRÉ À GRÉ - Location TRACTEUR/RÉTROCAVEUSE  au coût mensuel du mois

Mai 2022 jusqu�à Décembre 2022
Pierrefonds - Roxboro Horticulture et arboriculture

$10 469,99
-

SEGMA RECHERCHE 1553130 2022-09-15 PARE, MAGALIE SECC - Segma Recherche - Recrutement  - Offre de service pour un achat de liste
afin de bonifier le panel «citoyens testeurs»

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 173,25 -

MINISTRE DES FINANCES 1539188 2022-09-08 CARRIER, JEAN IN 451310 TQ - Frais liés à la traçabilité des sols (2$/t.m.) Demandeur: Lili Claire
Magne - Réso tr. CM22 0499 - Gré à gré, selon art. 573.3 - fournisseur unique.

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs $81 844,00

-

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1552674 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - NETTOYEUR,VITRE,MANCHE,BOIS,NATUREL,BOITE DE 50
SAC A ORDURE

Bilan Entretien et nettoyage $2 653,25 1545294

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1552674 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - NETTOYEUR,VITRE,MANCHE,BOIS,NATUREL,BOITE DE 50
SAC A ORDURE

Bilan Entretien et nettoyage $758,18 1547977

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1552674 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - NETTOYEUR,VITRE,MANCHE,BOIS,NATUREL,BOITE DE 50
SAC A ORDURE

Bilan Environnement et nature $3 806,01 1545368

1er AU 30 SEPTEMBRE 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

LE GROUPE J.S.V. INC 1553142 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT -
PEINTURE,AEROSOL,TRANSPARENT,LAQUE,EMAIL,PISTOLET,ARROSAGE,A
CIER PLAQUE ZINC,ENS. DE CARTOUCHES

Bilan Construction
$167,25

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1553142 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP COLBERT -
PEINTURE,AEROSOL,TRANSPARENT,LAQUE,EMAIL,PISTOLET,ARROSAGE,A
CIER PLAQUE ZINC,ENS. DE CARTOUCHES

Bilan Vêtement et équipement de travail
$2 592,98

-

LE GROUPE J.S.V. INC 1553142 2022-09-21 JOLY, LINDA REAP COLBERT -
PEINTURE,AEROSOL,TRANSPARENT,LAQUE,EMAIL,PISTOLET,ARROSAGE,A
CIER PLAQUE ZINC,ENS. DE CARTOUCHES

Bilan Environnement et nature
$255,31

-

BF-TECH INC. 1553628 2022-09-19 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCR-DTP-DEEP 2022 INSTALLATION D'UN KIT DE CONVERSION DAIGLE
D63 @ CONCORD D67MPPREMIER 2H1P-STORZ

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $4 715,86 -

PUBLICITE SAUVAGE INC. 1552602 2022-09-13 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Soumission #43092 : Campagne d'affichage Jardins de lumière 2022 - du
2022-09-05 au 2022-09-25 - Montréal : 14 espaces 24x36 pouces en damier -
Montréal : 1800 impressions affiche 24" x 36" - 1 visuel - frais d'administration.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$9 997,00

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1552389 2022-09-11 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,ANNEAU DE
PUISARD EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $9 617,80 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1552389 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,ANNEAU DE
PUISARD EN BETON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $288,09 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1553103 2022-09-14 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE) Bilan Matériel roulant $2 636,08 -

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.

1553103 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$220,47 -

YANONHCHIA' ART ET
CULTURE

1554338 2022-09-22 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Yanonhchia' Art et Culture pour des activités de

médiation en lien avec l�exposition "Voies Parallèles" dans les Bibliothèques de la
Ville de Montréal.

Culture Autres - activités culturelles
$5 400,00

-

GATEWAY TICKETING
SYSTEMS INC.

1551547 2022-09-06 SARRAF, LIZA Renouvellement de l�abonnement au portail Membership de la solution Galaxy 7
sur le portail web EPLV, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 sept. 2023 -
Soumission C220019

Technologies de l'information Gestion de l'information
$8 577,94

-

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1551472 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 351,20 -

EQUIPEMENTS TWIN INC. 1551472 2022-09-06 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - FLECHE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$15,75 -

EMCO CORPORATION 1552831 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GARNITURE DU BOUCHON,BORNE FONTAINE,D67M Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 746,48 -

TRIZART ALLIANCE INC. 1536352 2022-09-20 CHARPENTIER, ANNE EPLV - Service-conseil scénographique pour la future salle d'exposition du Pavillon
japonais dans le cadre de la rénovation du bâtiment. Échéancier: Le mandat se
terminera en mai 2024 maximum.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$15 525,00

-

BETON MOBILE RIVE-SUD
INC.

1538777 2022-09-20 BELLEVILLE, ERIC 2022 BC ouvert pour achat de béton. Tel que soumission transmise par iPhone de
Josianne Senay.

Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $2 679,68 -

SPI SANTE SECURITE INC. 1551625 2022-09-06 MALEK, ROBERT Vérification, réparation et certification des équipements aqueduc. Soumission
1143619000

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable $2 114,70 -

SPI SANTE SECURITE INC. 1551625 2022-09-23 MALEK, ROBERT Vérification, réparation et certification des équipements aqueduc. Soumission
1143619000

Lachine Réseau de distribution de l'eau potable $548,71 -

CLEAN WATER WORKS
INC

1539729 2022-09-27 DUFRESNE, ALAIN Réparation d'un égout suite à un bris sur Ste-Catherine. Soumission courriel de
Keats Ling le 14 juin 2022 à A.Restrepo.

Ville-Marie Réseaux d'égout $12 047,32 -

9373-5942 QUEBEC INC. 1553329 2022-09-16 LEDUC, JULIEN LOCATION SIGNALISATION - 5334 PARC - FACTURE #11854 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $3 082,75 -

EQUIPEMENT WAJAX 1537527 2022-09-01 BOLDUC, GUY GRÉ À GRÉ - SERVICES DE FORMATION PROFESSIONNELS SUR LE CAMION-
NACELLE , PLATEFORME ÉLÉVATRICE ET CAMION GRUE NACELLE

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 249,37 -

SOLUTIONS
ALTERNATIVES

ENVIRONNEMENT INC

1521423 2022-09-28 JACOB, DOMINIQUE Pierrefonds-Rox- Gré à Gré- Service d'un technicien en environnement (2022) Pierrefonds - Roxboro Horticulture et arboriculture
$13 267,79

-

MAGALI BERTRAND 1552518 2022-09-12 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Magali Bertrand pour des animations dans le cadre du
programme Livres dans la rue, volet régulier 2022.

Culture Bibliothèques $5 600,00 -

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1552867 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP PIERREFONDS - NETTOYEUR,DEGRAISSEUR,LIQUIDE,ESSUIE-
TOUT,JETABLE,BLANC

Bilan Entretien et nettoyage $2 489,21 1545293

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1552867 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP PIERREFONDS - NETTOYEUR,DEGRAISSEUR,LIQUIDE,ESSUIE-
TOUT,JETABLE,BLANC

Bilan Entretien et nettoyage $87,77 1545294

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1552867 2022-09-23 JOLY, LINDA REAP PIERREFONDS - NETTOYEUR,DEGRAISSEUR,LIQUIDE,ESSUIE-
TOUT,JETABLE,BLANC

Bilan Entretien et nettoyage $71,06 1547977

WURTH CANADA LTEE 1553520 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GRAISSE,BLANCHE,AEROSOL,FORET HELICOIDAL,COUPE
RAPIDE

Bilan Énergie et produit chimique $3 056,90 -

WURTH CANADA LTEE 1553520 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GRAISSE,BLANCHE,AEROSOL,FORET HELICOIDAL,COUPE
RAPIDE

Bilan Outillage et machinerie $839,56 -

CONFIAN 1554231 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - GANT ARMORTUFF,ENDUIT DE NITRILE Bilan Vêtement et équipement de travail $7 506,19 1486876
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SOFTCHOICE LP 1551554 2022-09-06 STRASBOURG,
PIERRE

Achat de trois piles de remplacement pour portables HP 840 G3 Technologies de l'information Gestion de l'information $6 632,70 -

METRO MEDIA 1553233 2022-09-15 PARE, MAGALIE SECC- GRÉ À GRÉ Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $24 349,75 -

SOCIETE DE
TELEDIFFUSION DU

QUEBEC  (TELE-QUEBEC)

1552892 2022-09-14 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Publicité à paraître sur le web - Telequebec.tv et cuisinez.telequebec.tv.
Les Fêtes 2022, du 2022-12-05 au 2023-01-01 - Les Fêtes 2022.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$3 750,00

-

LANGEVIN & FOREST LTEE 1554479 2022-09-22 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS) Bilan Construction $6 072,47 -

LANGEVIN & FOREST LTEE 1554479 2022-09-27 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - BOIS) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1551167 2022-09-01 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $3 835,13 1483436

IPL NORTH AMERICA INC. 1553039 2022-09-14 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BAC «MONTREALAIS» DE RECUPERATION Bilan Environnement et nature $18 043,57 1441656

TECHNOLOGIES
METEOROLOGIQUES MET-

TECH INC.

1551155 2022-09-01 HEVEY, GILLES SCA - Services de prévisions météorologiques de haute précision pour la saison
hivernale 2022-2023, du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023

Concertation des
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $2 598,44

-

JOHANNE BRUNET 1554449 2022-09-22 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

SCULT-SERVICE -Contrat octroyé à Johanne Brunet pour le programme Lecture à
distance aux Aîné.es - Bouche à oreilles

Culture Bibliothèques $8 635,22 -

ROSEMONDE
COMMUNICATIONS INC

1462335 2022-09-28 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV - Contrat de services professionnels pour une partie des services de
relations de presse reliés à certains événements de la programmation de l'Espace
pour la vie en 2021 et 2022

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$10 500,00

-

ALISSA LAFLAMME 1552500 2022-09-12 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Alissa Laflamme pour des animations dans le cadre du
programme Livres dans la rue, volet régulier 2022

Culture Bibliothèques $3 800,00 -

KENWORTH MONTREAL 1552290 2022-09-09 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Entretien et nettoyage $1 734,25 -

KENWORTH MONTREAL 1552290 2022-09-09 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $1 272,42 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1554662 2022-09-24 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SOUPAPE ET DEMARREUR) Bilan Matériel roulant $1 913,98 -

GLOBOCAM (ANJOU) INC. -
GLOBOCAM

1554662 2022-09-26 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SOUPAPE ET DEMARREUR) Bilan Matériel roulant $528,19 -

STEPH OUTILLAGE 2010
INC.

1554063 2022-09-21 HUARD, LUCIE Achat de divers pièces pour l'aqueduc (batteries, ciseaux, mèches, etc) Anjou Réseau de distribution de l'eau potable $2 609,46 -

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL

1552222 2022-09-09 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires Juridiques - Achat 4 i Pad air 10.9po M1 64 Go Wi-Fi gris cosmique, 4 apple
pencil (2e génération) et 4 apple smart folio noir. Soumission 134437

Affaires juridiques Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir

$4 053,61 -

9093-4233 QUEBEC  INC. 1470209 2022-09-20 BOLDUC, GUY MRA-LOCATION- court terme de 6 camionnettes avec des accessoires. Pour une
période de 5 mois pour Arr PAT/RDP- Devis212X21C11.

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$5 774,31 -

JULIE MAC MURRAY 1550093 2022-09-24 MARCOTTE, CATHY SECC - BC ouvert 2022 -  Julie MacMurray- Services professionnels - Rédaction
allocution et mot mairesse

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 000,00 -

PARTENARIAT DU
QUARTIER DES
SPECTACLES

1554978 2022-09-27 FILION, IVAN 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 Autres - activités culturelles
$18 372,81

-

GESTION CONSEIL STC
INC.

1554164 2022-09-21 LAMBERT, LYNE LAS TP BCR 2022/(Gestion Conseil STC) Réparation de la fuite d'eau et
remplacement de la vanne de 6 po (pavage inclus) au 7655 Newman

LaSalle Réseau de distribution de l'eau potable $21 312,46 -

9193-6690 QUEBEC INC. 1553362 2022-09-16 MERCILLE, ISABELLE SECC - paiement de facture - 9193-6690 Québec Inc - Abonnement mensuel veille
médiatique 2022 - AO 22-19453

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $20 997,50 -

ECO-COMPTEUR INC. 1553328 2022-09-16 QUIRION
LAMOUREUX, ARIANE

Comptage pour l�évaluation de l�achalandage piétonnier  Projet Sainte-Catherine
Ouest / Entre rue Guy et avenue Atwater - Ref : Gabriella Tavernese

Urbanisme et mobilité Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $11 779,59

-

EXCAVATION  A.V. INC. 1554909 2022-09-27 LEDUC, JULIEN Location d'une rétrocaveuse avec opérateur & équipement - Samedi 17 Spetembre
et 24 Septembre

Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $2 564,52 -

UNIVERSITE DE
SHERBROOKE

1542290 2022-09-28 DUFOUR, BERNARD Gré à gré - Exception de loi - Conseiller en santé et sécurité : Analyse des risques
SST reliées à 54 stationnements et voies d'accès occupées par le SPVMConseiller
en santé et sécurité : Analyse des risques SST reliées à 54 stationnements

Ressources humaines Gestion du personnel

$32 336,15

-

IMPRIME-EMPLOI 1525906 2022-09-01 BELLAVANCE, LYNE 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

IMPRIME-EMPLOI 1525906 2022-09-28 BELLAVANCE, LYNE 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 $15 000,00 1522345

DEMENAGEMENT/ENTREP
OSAGE M.E.C. PLUS

1530543 2022-09-08 FRAPPIER,
GENEVIEVE

Service - Déménagement - Main d'�uvre et équipements. Grands parcs, mont Royal et
sports

Gestion install. - Centres commun. -
Act.récréatives

$3 044,64 -

KENWORTH MONTREAL 1551022 2022-09-01 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES) Bilan Matériel roulant $2 044,61 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1552813 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE DE SECURITE NOIRE,SOULIER DE SECURITE EN
CUIR NOIR

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 015,00 1431934

FASTENAL CANADA LTEE 1554229 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - DISQUE,TRONCONNER,TOURNEVIS,LAME
CARREE,MARTEAU,MACHINISTE

Bilan Outillage et machinerie $5 049,90 1537425
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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 49 de 56 2022-10-03

49/56



VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES

FASTENAL CANADA LTEE 1554229 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - DISQUE,TRONCONNER,TOURNEVIS,LAME
CARREE,MARTEAU,MACHINISTE

Bilan Outillage et machinerie $416,45 1541384

LA PRESSE LTEE 1553621 2022-09-19 MAIER, ALEXANDRA SECC - La Presse - Placement média publicitaire - Projet Maison de la culture, du
10 octobre au 6 novembre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 498,75 -

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1553412 2022-09-16 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH -  paiement de facture - Services professionnels - Expertise médicale en
psychiatrie par Dr Frederic Benoit

Ressources humaines Gestion du personnel $5 511,84 -

KENWORTH MONTREAL 1553082 2022-09-14 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES MÉCANIQUES) Bilan Matériel roulant $5 015,90 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1553728 2022-09-20 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $8 132,78 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1551451 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $3 695,60 -

SIGNALISATION 10-10 1554728 2022-09-26 PABOT, YOANN LOCATION SIGNALISATION - VIADUC IBERVILLE - SOUMISSION #V-01658 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $6 960,15 -

PLOMBERIE MIRAGE INC 1545706 2022-09-02 HADDAD, CARINE DA 735941 : Demande de soumissions pour réparation de conduite d'égout au
5812, rue des Roses

Montréal-Nord Réseaux d'égout $13 963,34 -

SONIA DUMONT 1555105 2022-09-28 PARE, MAGALIE SECC - Sonia Dumont (Gotta coaching) - Animation séance d'information - Projet
Animation pour séance d'information virtuelle - Entente 1497535

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 047,26 1497535

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1553512 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE Bilan Construction $5 179,56 -

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.

1553512 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 300M, FIL ELECTRIQUE Bilan Construction $6 294,84 -

EVO ENVIRONNEMENT 1553594 2022-09-19 BEAULIEU, PIERRE Verdun-Paiemnt de la facture_1666_Hydro excavation entrée d'eau_Parc de
Lesplanade de la Pointe-Nord

Verdun Réseaux d'égout $3 265,97 -

INDEED CANADA CORP. 1486945 2022-09-07 LEFRANCOIS, SIMON Contrat Gré à Gré - Exception de Loi INDEED - SERVICE DE PLACEMENT MÉDIA
PUBLICITAIRE - ABONNEMENT DE JUILLET À DÉCEMBRE 2021

Ressources humaines Gestion du personnel $6 026,20 -

UNYTOUCH
MANUFACTURING

1553321 2022-09-16 HEVEY, GILLES CONCA - SCA-22-51 - Achat 1 ou 21 écran de guérites pour le déneigement. Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$9 730,25 -

EXCA-VAC
CONSTRUCTION

1552938 2022-09-14 FRANCOEUR,
NICHOLAS

Verdun_paiement de la facture_5764_EXCA-VAC CONSTRUCTION_hydro-
excavation /TP

Verdun Réseau de distribution de l'eau potable $3 205,53 -

WOLTERS KLUWER
CANADA LTEE

1551781 2022-09-07 BADEA, LAVINIA GREF - paiement de facture - Publications légales pour le greffe, (code des
municipalités) du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et (droit municipal) 1er
novembre 2022 au 31 octobre 2023

Greffe Greffe
$3 105,53

-

SOLOTECH INC 1552988 2022-09-14 RADI, NASSIRI GRÉ @GRÉ -Haut-parleur QSCK 10.2. et Sac de transport Materiel roulant et ateliers Autres - Administration générale $11 992,77 -

COLLECTIF DE CREATION
INSIDE

1554601 2022-09-23 LAVOIE, STEPHANE RH - Intégration des capsules vidéos interactive avec Catherine Boulos M. Ps -
Licence de 2 ans +Tournage d'une introduction personnalisée.

Ressources humaines Gestion du personnel $3 989,52 -

JEAN-MATTHIEU BARRAUD 1555043 2022-09-27 MELANCON, MARIE-
ODILE

SCULT - Coordonnateur aux communications numériques, du 26 septembre au 16
décembre 2022. Selon la convention de services professionnels signée en
septembre.

Culture Autres - activités culturelles
$7 000,00

-

JENNIFER BRUNET 1554629 2022-09-23 PAQUIN, LUCIE SECC - Jennifer Brunet - Service de révision linguistique pour Budget 2023 - Livré
dès 11 octobre 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 307,11 -

ENVIRONNEMENT
ROUTIER NRJ INC.

1553930 2022-09-20 SAVARD, MARTIN CONCA - (AO22-19516) Excavation et nivellement de l'amoncellement de neige au
pied de la falaise du Quai Robert à la carriere St-Michel

Concertation des
arrondissements

Exploitation des sites de disposition de
neige

$99 478,80 -

BELL CANADA 1553183 2022-09-15 NGO TCHA, HERMINE
NICOLE

Verdun - payement de la facture # 95872209-#compte 50096770_Reconstruction
partielle de la cheminée -Puits d'accès 2CPA2à l'intersection de la 5e av. et la rue
Verdun.

Service de l'eau Réseaux d'égout
$11 070,19

-

SIGNEL SERVICES INC 1554309 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANNEAU, «ARRET»,AUTOCOLLANT INDIQUANT LA
DIRECTION DE LA TRAVERSE AFFECTE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 594,67 -

SIGNEL SERVICES INC 1554309 2022-09-23 JOLY, LINDA REAP COLBERT - PANNEAU, «ARRET»,AUTOCOLLANT INDIQUANT LA
DIRECTION DE LA TRAVERSE AFFECTE

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

DATA DIS INC 1552779 2022-09-13 BOLDUC, GUY MRA -Formation MIR du 21 et 22 septembre 2022 - 2 jours de formation*
soumission 10235-127

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$2 532,81 -

SOLUTIONS RUBIKS INC 1553897 2022-09-20 RICO, ROSELINE Matériel imprimé pour une exposition destinée au jeune public, Cara Carmina Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Autres - activités culturelles $2 311,02 -

ROMAIN BECOURT 1554020 2022-09-21 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Romain Bécourt (numéro de fournisseur 658608) pour
des animations dans le cadre du programme Livres dans la rue, volet
régulier/automne 2022.

Culture Bibliothèques
$2 000,00

-

5EXPERTS INC. 1555261 2022-09-28 STRASBOURG,
PIERRE

Renouvellement - Licences -  pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31
octobre 2023 - Soumission 5XD-202040

Technologies de l'information Gestion de l'information $2 561,69 -

TECHNO FEU INC 1554665 2022-09-24 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $7 738,59 -

TECHNO FEU INC 1554665 2022-09-27 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1551470 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GANT) Bilan Vêtement et équipement de travail $2 334,92 -

TECHNO FEU INC 1552574 2022-09-12 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $10 576,15 1325286

DANS LA FOULE INC. 1551051 2022-09-01 POTVIN, ERIC SCULT - paiement de facture - Service d'un agent de sécurité pour le Théâtre de
Verdure du 26 juin au 7 août 2022

Culture Autres - activités culturelles $22 721,21 -
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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

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES

1529701 2022-09-14 GERVAIS, FRANCYNE SECC - BC ouvert (janvier à décembre 2022) - Société Canadienne des postes -
Service - Postal - CAM

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $10 498,75 -

FORTERRA CONDUITE
SOUS PRESSION, INC.

1511702 2022-09-12 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCO-DTP-VOIRIE ET AQUEDUC 2022 SERVICES DE RÉPARATION DES
CONDUITES À HAUTE PRESSION POUR L'ANNÉE 2022

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $3 884,54 -

ANDRE-ANNE COTE 1552443 2022-09-12 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à André-Anne Côté (numéro de fournisseuse 645768) pour
des animations dans le cadre du programme Livres dans la rue, volet régulier 2022.

Culture Bibliothèques
$2 000,00

-

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1551454 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MÉCANIQUES) Bilan Énergie et produit chimique $450,59 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1551454 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MÉCANIQUES) Bilan Matériel roulant $3 004,79 -

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE

1551454 2022-09-07 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES MÉCANIQUES) Bilan Matériel roulant $50,13 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553478 2022-09-19 ADDER, RABAH ST-LEONARD - REAPPRO INVENTAIRE - AQUEDUC Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 371,38 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

1530058 2022-09-20 DESJARDINS, LOUISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CEINTURES) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$52,49 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

1530058 2022-09-20 DESJARDINS, LOUISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CEINTURES) Bilan Matériel roulant $2 521,68 -

THIBAULT & ASSOCIES -
L'ARSENAL

1530058 2022-09-20 DESJARDINS, LOUISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CEINTURES) Bilan NON DEFINI $424,67 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1554984 2022-09-27 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES BOMBARDIER) Bilan Matériel roulant $10 394,64 1483436

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.

1511154 2022-09-08 BERNIER, MARTINE SEPLV - Services professionnels liés au volet multimédia et audiovisuel relatifs à

l'intégration de l'�uvre Second Souffle, ainsi qu'une mise à niveau de la salle
d'exposition

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$173,75

-

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.

1511154 2022-09-16 BERNIER, MARTINE SEPLV - Services professionnels liés au volet multimédia et audiovisuel relatifs à

l'intégration de l'�uvre Second Souffle, ainsi qu'une mise à niveau de la salle
d'exposition

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$4 000,00

-

PRACTICA LTD 1553517 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$129,13 -

PRACTICA LTD 1553517 2022-09-19 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SAC,SELLE,CHIEN,100% BIODEGRADABLE Bilan Environnement et nature $2 811,04 -

ELECTROMEGA LTEE 1552595 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT PROJET MAN - ENS. MONTAGE POTENCE,TUBE 58",4
LANTERNE,BRAS,MONTAGE D1-B,BRIDE,ALIMENTATION ET FIXATION

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $9 634,38 1536813

BUNZL SECURITE 1555104 2022-09-28 JOLY, LINDA REAP COLBERT - LUNETTE,SECURITE,ANTI-BUEE,ANTI-
RAYURE,CASQUE,PROTECTEUR,BLANC

Bilan Vêtement et équipement de travail $2 959,79 -

MACHELEC INC. 1552730 2022-09-13 GAGNE, ALAIN SIRR - Achat d'équipement, dévelopement et fabrication, et un équipement des
essais de résistance à la flexion - Soumission 220802

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie $9 165,41 -

CHARRON BOISSE
LEVESQUE, HUISSIERS DE

JUSTICE INC.

1544713 2022-09-28 HEBERT, ISABELLE Service de HUISSIERS DE JUSTICE -2022 Finances Administration, finances et
approvisionnement $31 496,25

-

COMPAGNIE & CIE,
CREATION

1493736 2022-09-08 BELLAVANCE, LYNE SECC - Réflexion stratégique pour le plan de communication de la gestion des
matières organiques

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $41 995,00 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1551075 2022-09-01 SAINT-MLEUX,
FREDERIC

SENV / Achat de 397 bacs pour la collecte des résidus alimentaires de
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie // Entente 1528864 _ Septembre 2022

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport $22 250,83

1528864

IPL NORTH AMERICA INC. 1551075 2022-09-14 SAINT-MLEUX,
FREDERIC

SENV / Achat de 397 bacs pour la collecte des résidus alimentaires de
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie // Entente 1528864 _ Septembre 2022

Environnement Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport $855,65

1528864

CONSTRUCTION URBEX
INC.

1527755 2022-09-07 BUDKA, ARNAUD SENV - Achat et installation de conteneurs semi-enfouis à chargement par grue pour
la collecte de matières résiduelles dans deux parcs à Saint-Léonard

Environnement Déchets domestiques et assimilés - collecte
et transport $3 181,65

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553448 2022-09-16 JOLY, LINDA REAP COLBERT - MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $6 107,33 1388427

ESPACE M INC. 1549790 2022-09-23 BELLAVANCE, LYNE SECC - Espace M - Services professionnels en placement média - Projet Budget
participatif 2022

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $5 758,00 -

L'EFFACEUR 1552529 2022-09-12 ADDER, RABAH LASALLE - BREAPPRO INVENTAIRE - NETTOYEURS Bilan Entretien et nettoyage $950,13 -

L'EFFACEUR 1552529 2022-09-13 ADDER, RABAH LASALLE - BREAPPRO INVENTAIRE - NETTOYEURS Bilan Entretien et nettoyage $1 385,83 -

RDQ CONSTRUCTION INC. 1553801 2022-09-20 PLANTE, STEPHANE Fourniture et installation de bacs de jardinets au parc YMCA Monkland Côte-des-Neiges - Notre-Dame-
de-Grâce

Horticulture et arboriculture $21 784,91 -

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.

1551086 2022-09-01 PAQUETTE,
STEPHANIE

RH - Paiement de facture N° 26145 et 26146. Services professionnel, 2 expertises
en psychiatrie par Dr Paul Lespérance.

Ressources humaines Gestion du personnel $11 023,68 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1527772 2022-09-07 HEVEY, GILLES SCA - Location de 4 véhicules pour 6 mois - Site PEPSC et LEN Concertation des
arrondissements

Réseau de distribution de l'eau potable
$15 748,13

-

TECHNO FEU INC 1555207 2022-09-28 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $5 009,39 1325286
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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

TECHNO FEU INC 1555207 2022-09-30 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

KENWORTH MONTREAL 1553077 2022-09-14 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DIVERSES PIÈCES) Bilan Matériel roulant $12 610,62 -

BRANDT TRACTEUR 1554412 2022-09-22 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOHN DEERE) Bilan Matériel roulant $2 056,58 1542105

BRANDT TRACTEUR 1554412 2022-09-23 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - JOHN DEERE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1535959 2022-09-14 DESJARDINS, LOUISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE -PNEUS) Bilan Matériel roulant $8 611,16 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1553692 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE) Bilan Matériel roulant $3 115,04 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1553692 2022-09-20 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES GROTE) Bilan Matériel roulant $415,76 -

TECHNO FEU INC 1553598 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $9 998,76 1325286

TECHNO FEU INC 1553598 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Vêtement et équipement de travail $236,95 1325286

TECHNO FEU INC 1553598 2022-09-20 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$78,74 -

HEBDRAULIQUE INC. 1554549 2022-09-23 ADDER, RABAH ST-LEONARD - REAPPRO INVENTAIRE - Bilan Entretien et nettoyage $2 079,76 -

AB EXPRESS GAGNON 1553702 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUES DE PONCAGE) Bilan Matériel roulant $418,64 -

AB EXPRESS GAGNON 1553702 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUES DE PONCAGE) Bilan Outillage et machinerie $6 309,23 -

AB EXPRESS GAGNON 1553702 2022-09-23 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - DISQUES DE PONCAGE) Bilan Outillage et machinerie $2 850,14 -

TECHNO FEU INC 1554852 2022-09-26 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $13 073,49 -

TECHNO FEU INC 1554852 2022-09-28 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$183,73 -

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.

1551253 2022-09-01 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - GANTS) Bilan Vêtement et équipement de travail $2 043,06 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1552670 2022-09-13 NOEL, ANNE-MARIE ST-LEONARD - REAPPRO INVENTAIRE - ELECTRIQUE Bilan Construction $945,50 -

DUBO ELECTRIQUE LTEE 1552670 2022-09-28 NOEL, ANNE-MARIE ST-LEONARD - REAPPRO INVENTAIRE - ELECTRIQUE Bilan Construction $2 151,95 -

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1554410 2022-09-22 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER Bilan Construction $154,58 1483436

EQUIPEMENTS PLANNORD
LTEE

1554410 2022-09-22 DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER Bilan Matériel roulant $5 783,73 1483436

TECHNO FEU INC 1553080 2022-09-14 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $9 526,13 -

TECHNO FEU INC 1553080 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$36,75 -

TECHNO FEU INC 1553080 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE) Bilan Matériel roulant $3 074,55 -

TECHNO FEU INC 1555635 2022-09-29 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES E-ONE) Bilan Matériel roulant $3 499,71 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1553083 2022-09-14 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Construction $30,87 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1553083 2022-09-14 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $2 590,96 -

TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1553083 2022-09-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE) Bilan Matériel roulant $1 451,16 -

TECHNO FEU INC 1553706 2022-09-19 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR LES CAMIONS D'INCENDIE) Bilan Matériel roulant $9 408,27 -

TECHNO FEU INC 1553706 2022-09-21 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES POUR LES CAMIONS D'INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$47,24 -

TECHNO FEU INC 1553084 2022-09-14 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $9 569,65 -

TECHNO FEU INC 1553084 2022-09-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,25 -

TECHNO FEU INC 1553084 2022-09-16 DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - CAMIONS INCENDIE) Bilan Matériel roulant $702,31 -

9373-5942 QUEBEC INC. 1553794 2022-09-20 LEDUC, JULIEN LOCATION SIGNALISATION - AVENUE DU PARC - FACTURE #11898 Plateau Mont-Royal Réseau de distribution de l'eau potable $3 788,37 -

GDLC EXCAVATION INC. 1543608 2022-09-02 HADDAD, CARINE DA 734648 : Demande de soumissions pour réparation de conduite d'égout au 5960
boulevard Léger

Montréal-Nord Réseaux d'égout $22 519,82 -

SOCIETE DU PARC JEAN-
DRAPEAU

1554813 2022-09-26 LEGROS, BIANELLE SCULT -   Paiement Facture - Besoins - Ressources humaines - WEW 2022 Culture Autres - Activités récréatives $2 532,50 -

DANS LA FOULE INC. 1555681 2022-09-30 POTVIN, ERIC SCULT - paiement de facture - Service d'un agent de sécurité du 8 au 21 août, pour
le Théâtre de Verdure

Culture Autres - activités culturelles $7 488,92 -

WOLTERS KLUWER
CANADA LTEE

1552307 2022-09-09 BISHOP, BRIGITTE BIG - paiement de facture - Renouvellement de l'abonnement aux Contrats des
organismes publics québécois sur CCH AnswerConnect - du 1er oct. 2022 au 1er
oct 2023

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement $2 226,78

-

INSUM SOLUTIONS INC. 1552261 2022-09-09 BLAIS, ETIENNE BF - Renouvellement du contrat de support et maintenance APEX Office Print-On-
premises Silver - Dem. Mathieu Bourbeau, Réf: V/F S51303

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

$2 099,36 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1554547 2022-09-23 CANTINI, MARCO GRILLE ANTI-VELO ET TRAPPE PUISARD Sud-Ouest Réseaux d'égout $3 806,30 1277188
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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

CGA ARCHITECTES INC. 1554438 2022-09-22 PAYETTE-HAMELIN,
MATHIEU

CGA architectes inc. a le mandat d'analyse du 5iem scénarios pour le 9515, rue St-
Hubert dans le cadre de projet d'écoquartier Louvain Est

Urbanisme et mobilité Aménag. du territoire, réglementation et
zonage

$4 199,50 -

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1551349 2022-09-02 PARE, MAGALIE COMM -L'Empreinte - Impression d'affichettes de porte -Plomb Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $3 536,55 -

LES TRANSPORTS
LACOMBE INC

1529675 2022-09-14 BERNIER, MARTINE SEPLV, Location d'une grue 50T (avec chauffeur) les 9 et 13 juillet et les 1er et 3
août 2022 et Location de 2 chariots 2.5T avec 12 bouteilles de propane du 9 juillet
au 3 août 2022 enfin Location d'un chariot télescopique

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$6 204,12

-

CLUB TECHNO CULTURE 1553614 2022-09-19 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Club Techno Culture pour l'animation d'ateliers de
littératie numérique pour le programme MediationS - Automne 2022

Culture Bibliothèques $4 409,47 -

LAFARGE CANADA INC 1550482 2022-09-23 DI GUGLIELMO,
TONIA

DA 740118;-742992 Création du nouveau BC pour paiement facture Lafarge Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $10 463,05 -

LAFARGE CANADA INC 1550482 2022-09-23 DI GUGLIELMO,
TONIA

DA 740118;-742992 Création du nouveau BC pour paiement facture Lafarge Montréal-Nord Réseaux d'égout $10 463,05 -

CONSTRUCTION DJL INC 1551628 2022-09-06 DI GUGLIELMO,
TONIA

DA 740963; Achat d'enrobé à chaud ESTIVALE (Groupe A 1) Voirie & Aqueduc.
Selon l'entente 1534794

Montréal-Nord Réseau de distribution de l'eau potable $32 532,85 1534794

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1553756 2022-09-20 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - ROBINET-VANNE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $19 846,25 1494809

BF-TECH INC. 1555110 2022-09-28 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUDE 90*,ROBINET DE BORNE-FONTAINE, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 135,97 -

BF-TECH INC. 1555110 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUDE 90*,ROBINET DE BORNE-FONTAINE, Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$26,09 -

IPL NORTH AMERICA INC. 1553041 2022-09-14 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT -BAC ROULANT AVEC PUCE "RFID",BAC ROULANT BRUN,240
L

Bilan Environnement et nature $13 654,00 1441647

IPL NORTH AMERICA INC. 1553041 2022-09-14 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT -BAC ROULANT AVEC PUCE "RFID",BAC ROULANT BRUN,240
L

Bilan Environnement et nature $19 287,35 1528864

METAL POLE-LITE INC. 1552679 2022-09-13 QUACH, TIN REAP COLBERT - CAISSON SERVICE ELECTRIQUE, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $14 174,36 1536889

METAL POLE-LITE INC. 1552679 2022-09-13 QUACH, TIN REAP COLBERT - CAISSON SERVICE ELECTRIQUE, Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $44 619,69 1536894

EMCO CORPORATION 1551680 2022-09-06 DESORMEAUX, LISE COLBERT / REAPPRO (INVENTAIRE - PIECES BORNE FONTAINE) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $7 527,60 1484374

LE GROUPE J.S.V. INC 1555481 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RATEAU,ASPHALTE,PELLE,GRAIN Bilan Outillage et machinerie $3 136,78 1535325

CHAUSSURES BELMONT
INC

1551145 2022-09-01 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",NYLON
BALISTIQUE,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 6",NOIR

Bilan Vêtement et équipement de travail $4 940,78 1431934

CHAUSSURES BELMONT
INC

1551377 2022-09-02 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8", Bilan Vêtement et équipement de travail $5 942,46 1431934

J. CARRIER FOURNITURES
INDUSTRIELLES INC.

1553947 2022-09-21 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUPE-BOULON,COUPE AU CENTRE,TOURNEVIS,LAME
PLATE,TETE,PIC,PIOCHE,ACIER,FORGE,5LB

Bilan Outillage et machinerie $2 056,05 -

ORANGE TRAFFIC INC 1552680 2022-09-13 QUACH, TIN REAP COLBERT - ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL,LANTERNE SANS
UNITE OPTIQUE,VISIERE LONGUE EN POLYCARBONATE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $385 935,34 1536565

ORANGE TRAFFIC INC 1552680 2022-09-13 QUACH, TIN REAP COLBERT - ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL,LANTERNE SANS
UNITE OPTIQUE,VISIERE LONGUE EN POLYCARBONATE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $39 685,27 1536571

ORANGE TRAFFIC INC 1552680 2022-09-13 QUACH, TIN REAP COLBERT - ECRAN FEUX DE CIRCULATION A DEL,LANTERNE SANS
UNITE OPTIQUE,VISIERE LONGUE EN POLYCARBONATE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $185 108,18 1536594

LES EMULSIONS
BOURGET INC.

1555125 2022-09-28 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT D'ACCROCHAGE Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 132,31 -

LES EMULSIONS
BOURGET INC.

1555125 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BARIL/205 L,EMULSION DE BITUME,LIANT D'ACCROCHAGE Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$414,70 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553150 2022-09-15 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE EN
COMPOSITE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $348,56 1546478

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553150 2022-09-15 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE EN
COMPOSITE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $10 128,69 1547684

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553150 2022-09-15 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE EN
COMPOSITE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $5 433,63 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553150 2022-09-20 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE EN
COMPOSITE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $910,45 1547675

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553150 2022-09-20 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE EN
COMPOSITE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 893,25 1547684

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553150 2022-09-29 MILLIEN, GUIBONSE REAP COLBERT - TETE AJUSTABLE EN FONTE POUR BOITE DE VANNE EN
COMPOSITE,RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - QUICK"

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$73,49 -

CHAUSSURES BELMONT
INC

1554257 2022-09-22 JOLY, LINDA REAP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT.8",SOULIER DE SECURITE
SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE,SOULIER DE SECURITE EN CUIR NOIR

Bilan Vêtement et équipement de travail $8 977,68 1431934

SOLUTIONS SUPERIEURES
S.E.C

1555479 2022-09-29 JOLY, LINDA REAP COLBERT - SAC,ORDURE,35'' X 50'', BOITE DE 50 SAC A ORDURE DE 35
PO X 50

Bilan Environnement et nature $11 785,14 1545368

UNI-SELECT CANADA INC. 1555130 2022-09-28 JOLY, LINDA REAP COLBERT - 350G, LUBRIFIANT-PENETRANT ANTIFRICTION,AEROSOL Bilan Énergie et produit chimique $5 130,11 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553757 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",ROBINET DE
PRISE "QUICK"

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $17 530,81 1547684
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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

LE GROUPE J.S.V. INC 1553777 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TIRE-FOND,TETE HEXAGONALE,PULVERISATEUR A MAIN,
INDUSTRIEL, 36" X 50', GRILLAGE METALLIQUE

Bilan Construction $860,77 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1553777 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TIRE-FOND,TETE HEXAGONALE,PULVERISATEUR A MAIN,
INDUSTRIEL, 36" X 50', GRILLAGE METALLIQUE

Bilan Environnement et nature $2 954,85 -

LE GROUPE J.S.V. INC 1553777 2022-09-20 JOLY, LINDA REAP COLBERT - TIRE-FOND,TETE HEXAGONALE,PULVERISATEUR A MAIN,
INDUSTRIEL, 36" X 50', GRILLAGE METALLIQUE

Bilan Outillage et machinerie $182,17 -

ENTREPRISES FORLINI-
DIVISION EQUIPEMENT DE
SECURITE UNIVERSEL

INC.

1536961 2022-09-13 QUACH, TIN REAP COLBERT - MANTEAU D'HIVER DOUBLE,5 EN 1,ORANGE HAUTE
VISIBILITE,MANTEAU,PARKA,HIVER,3 EN 1,NOIR,LOGO VILLE DE MONTREAL

Bilan Vêtement et équipement de travail
$92 580,06

1550215

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1552673 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVERCLE DE REGARD, EGOUT,COLLIER DE SERVICE
EN FONTE,MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 245,37 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1552673 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVERCLE DE REGARD, EGOUT,COLLIER DE SERVICE
EN FONTE,MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 187,09 1388424

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1552673 2022-09-13 JOLY, LINDA REAP COLBERT - COUVERCLE DE REGARD, EGOUT,COLLIER DE SERVICE
EN FONTE,MANCHON DE REPARATION EN ACIER INOXYDABLE

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $1 110,12 1388427

IMPRIME-EMPLOI 1525905 2022-09-19 PARE, MAGALIE SECC - Imprime-Emploi - paiement de plusieurs factures -  Impression et distribution
- d'avis aux résidents - SUM - Entente 1522345

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 000,00 1522366

IMPRIME-EMPLOI 1525898 2022-09-09 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 $3 000,00 1522366

IMPRIME-EMPLOI 1525898 2022-09-23 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

INSTITUT DU NOUVEAU
MONDE

1553157 2022-09-15 TARDITI, CLOTILDE GRÉ À GRÉ -en services professionnels dans le cadre du Chantier Montréal
abordable

Habitation Autres biens - Rénovation urbaine $103 395,00 -

SIGNALTECH M.L. INC. 1554609 2022-09-23 GINCE, MARTIN SGPMRS //Paiement de la facture 7932 pour les services de signalisations des
terrain extérieures du CSCR/AMN/TAZ

Grands parcs, mont Royal et
sports

Exploitation des parcs et terrains de jeux $6 472,48 -

CONSTRUCTION CAMARA 1551647 2022-09-06 ROBERGE, MARTIN VERDUN_PAIEMENT DE LA FACTURE NR.19699 ET NR.19698_RÉPARATION
D'EGOUT

Verdun Réseaux d'égout $29 057,07 -

ITI INC. 1554919 2022-09-27 PICHET, GENEVIEVE Installation de cabinet mural Culture Autres - activités culturelles $9 813,65 -

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1488232 2022-09-02 CARRIER, JEAN Ser Infrastructures-Article 1.2, CATÉGORIE 211B - Location MENSUELLE de
camionette 4x2 cabine allongé (2 ou 4 portes) Marques et modèles de référence :
Chevrolet Silverado 1500 ou 2500, Ford F150 ou F250, Sierra 1500 ou 2500.

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $33 784,98

-

CENTRE DE TELEPHONE
MOBILE LTEE

1555232 2022-09-28 MONET, LOUIS-
FRANCOIS

Achat de fourniture et installation d�un répéteur cellulaire - Esplanade Tranquille /
QDS - Réf. Étienne Couillard.

Urbanisme et mobilité Autres - activités culturelles
$20 768,38

-

LOCATION NATIONALE
FOSS

1555370 2022-09-29 TURGEON,
FRANCOISE

DMRA-PAIEMENT DE FACTURE-Frais de cartes d'essence et de carburant
(GRANDS-PARCS/SIM/VERDUN) - année 2022 - Septembre 2022 entente pour
frais de cartes d' essence 1530485

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $189,75

1530485

LOCATION NATIONALE
FOSS

1555370 2022-09-29 TURGEON,
FRANCOISE

DMRA-PAIEMENT DE FACTURE-Frais de cartes d'essence et de carburant
(GRANDS-PARCS/SIM/VERDUN) - année 2022 - Septembre 2022 entente pour
frais de cartes d' essence 1530485

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $24 509,13

-

COMPUGEN INC. 1553067 2022-09-14 COURCHESNE, YVES Ser finances- Achat de 2 Apple Ipad Pro 12,9 po, 2 Crayons (Wi-Fi et cellulaire) et
accessoires - N/R DDS 562015 et 562027

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$5 441,82 -

GLUU, INC. 1553051 2022-09-14 RICHARD, MARTIN-
GUY

Renouvellement - Entretien et support - Logiciel GLUU - Technologies de l'information Gestion de l'information $82 110,72 -

ACCENT FORMATION 1555189 2022-09-28 LEFEBVRE, LOUISE-
HELENE

SGPMR//Prise de notes et compte rendu (version abrégée B centrée sur la prise de
notes uniquement)

Grands parcs, mont Royal et
sports

Act. récréatives - Dir. et adm. - À répartir $2 047,26 -

COMPUGEN INC. 1552898 2022-09-14 KANYINDA, ROGER Précision 3571 LCD 15,6'' FHD I7 12800H 32bg 512gb ssdvideo NVIDIA T600 4GB
camera CAN/BillingueCode d'article Compugen: DLL-3571-B02-VDM: (Soumission
No de Devis 496631)

Service de l'eau Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir $7 211,57

-

IMRICO LTEE 1551722 2022-09-07 EZZAHER, DRISS SCA - Vêtements Escouade mobilité selon soumission S06607 - 511-71046-750-XL-
R - Chemise Taclite PDU rapid M/C, année 2022

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport $13 441,14 -

9093-4233 QUEBEC  INC. 1495902 2022-09-29 BOLDUC, GUY DMRA/LOCATION/5 VUS pour les mois de octobre, novembre et décembre 2021
(15 mensualités) (rdp-pat)

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$12 097,39 -

9093-4233 QUEBEC  INC. 1470309 2022-09-29 BOLDUC, GUY MRA-LOCATION- Gré à Gré Location court terme de 4 fourgonnettes et
accessoires. Pour une période de 5 mois pour Arr Saint-Laurent- AO-21-18771

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $5 310,72

-

J.C. LANCTOT INC. 1554118 2022-09-21 JODOIN, JULIE Soumission #405974 : Revêtement souple - prix forfaitaire : fournir et installer
revêt.souple FORBO (4 coul.) selon plan de pose, prép. de base des surfaces (1
couche ARDEX), fournir et install. plinthe vinyle 4'' couleur 20; Soumission #40

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition

$21 595,00

-

CAROLINE MARTEL 1552710 2022-09-13 LALIBERTE,
ANNABELLE

SCULT - paiement de facture - Services professionnels à titre de chargée de projet
responsable de la production en lien avec l'ensemble des installations de
l'expérience muséale du MEM.

Culture Musées et centres d'exposition
$21 743,86

-

L'ATELIER URBAIN INC. 1553964 2022-09-21 ELLA-OYONO,
DIEUDONNE

SDÉ-Atelier Urbain-Dans le cadre de l'appel à projets de piétonnisations des rues

commercantes : Consolidation, synthétisation et production des contenus d�une
fiche technique . Projet du 13 Septembre au 31 Décembre 2022

Développement économique Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

$20 905,32

-
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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

INSTITUT NATIONAL DE
SANTE PUBLIQUE DU

QUEBEC

1553190 2022-09-15 LAVOIE, STEPHANE RH - Paiement de facture N° 0027246. Formation en ligne Risques psychosociaux
du  travail  pour 15 participants.

Ressources humaines Gestion du personnel
$5 236,25

-

CYCLES ANJOU 1551686 2022-09-06 EZZAHER, DRISS CONCA-Vélo électrique - Escouade mobilité - Selon soumission 2218-08B Concertation des
arrondissements

Autres - Transport $10 809,25 -

HALO CREATION 1555792 2022-09-30 CHARLEBOIS,
CATHERINE

SCULT  - Services professionnels - Projet: Production d'un parcours supplémentaire
pour la production Montréal des montréalais ayant comme protagoniste une
personne s'exprimant en LSQ ou ASL.

Culture Musées et centres d'exposition
$9 002,15

-

EMCO CORPORATION 1513203 2022-09-27 BASTIEN, ISABELLE STL TP- Attache pour borne d'incendie (2 x 385 $) Saint-Laurent Réseaux d'égout $5 525,49 -

IMPRESSION MULTI-
SOURCES

1554081 2022-09-21 MARCOTTE, CATHY SECC - Impression Multi-sources - Impression de dépliants affiches et autocollants -
Projet 9 logement et + (ref26450) -

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $4 513,29 -

CIM MAINTENANCE INC. 1552910 2022-09-14 ROUSSIN,
VERONIQUE

APPRO - Formation Maximo Tronc Commun & Achat, par la Direction de l�Eau
Potable, pour Agent d'appro 1

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement $4 787,43

-

LES POMPES JP 1549067 2022-09-06 SZABO, ANDREA PIRO -C-2022- Réparation/Inspection - Pompe et compresseur selon les
soumissions 581 et 582

Pierrefonds - Roxboro Réseaux d'égout $2 099,75 -

INOLEC 1555711 2022-09-30 ALI, SAMBA OUMAR Réparation d'une perseuse à air T-412 marque Footage. Soumission BT 009517. Ville-Marie Réseau de distribution de l'eau potable $4 673,68 -

LEVIO CONSEILS INC. 1554997 2022-09-27 MOCANU, GIANINA Services professionnels (140h x 123$) Technologies de l'information Gestion de l'information $8 840,56 -

LIRE LA NATURE INC. 1552474 2022-09-12 DESROSIERS-GUITE,
LAURENCE

SEPLV - Achat d'accessoires d'observation et caméra pour nos télescopes du
planétarium

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition $5 159,99 -

ANNE-MARIE ROY. 1554626 2022-09-23 COURCHESNE, YVES SFIN //Traitement de données relatives au rôle d'évaluation 2023-2025 dans le
cadre de la production du budget 2023

Finances Administration, finances et
approvisionnement

$24 000,00 -

REMORQUAGE KAR-PRO
(2015) INC.

1513228 2022-09-13 REYES, EDUARDO DMRA- BC ouvert 2022 -Services de remorquages vers l'encan / paiement de
factures reçues et en prévision de factures à venir

Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

$10 498,75 -

NICOLE O'BOMSAWIN 1554371 2022-09-22 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Nicole O'Bomsawin  pour la realisation des contes en
abénaquis et en Français.

Culture Autres - activités culturelles $5 000,00 -

JENNIFER BRUNET 1553069 2022-09-14 COURCHESNE, YVES Ser finances-Révision linguistique de textes du Budget 2023 Finances Administration, finances et
approvisionnement

$2 939,65 -

WOLSELEY  CANADA INC. 1555045 2022-09-27 OLSEN, CINDY CTSK30 K-30 CTS 3" ENS ADAPT/BRIDE CIUVRE Service de l'eau Réseau de distribution de l'eau potable $3 007,51 -

CENTAURECOM INC. 1553583 2022-09-19 BISHOP, BRIGITTE BIG - Programme de reconnaissance des employés  - Achat de présents (sac
bandoulière, organisateur de bureau, sac de coton, verre écologique...)

Bureau de l'inspecteur général Administration, finances et
approvisionnement

$2 572,18 -

SOLUTIONS PIXIM INC. 1545443 2022-09-02 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV -  Paiement de  facture N° 18530. Option numérique : 19 500 billets de
faveur (Insectarium 4000, Biosphère 4000, Jardin 5000, Biodôme 5000 et
Planétarium 1500)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$556,44

-

SOLUTIONS PIXIM INC. 1545443 2022-09-15 DIONNE, ANNE-
JOSEE

SEPLV -  Paiement de  facture N° 18530. Option numérique : 19 500 billets de
faveur (Insectarium 4000, Biosphère 4000, Jardin 5000, Biodôme 5000 et
Planétarium 1500)

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$4 308,94

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1551293 2022-09-02 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - ANNEAU) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 527,88 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1551293 2022-09-06 DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - ANNEAU) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $341,00 -

L'EMPREINTE IMPRIMERIE
INC.

1554614 2022-09-23 PARE, MAGALIE SECC-Soumission 8340 - V20.05.008-1 2500 Impression et livraison affichettes de
porte interruption égout

Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications $2 757,30 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1554805 2022-09-26 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - DALLE DE FOND DE CHAMBRE DE VANNE EN
BETON,ANNEAU DE PUISARD EN BETON,ACCOUPLEMENT, REDUCTION,
LAITON

Bilan Construction
$73,07

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1554805 2022-09-26 JOLY, LINDA REAP VILLE-MARIE - DALLE DE FOND DE CHAMBRE DE VANNE EN
BETON,ANNEAU DE PUISARD EN BETON,ACCOUPLEMENT, REDUCTION,
LAITON

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur
$3 590,25

-

ENVIRO CONNEXIONS
BOISBRIAND

1553001 2022-09-14 MARCOTTE, CATHY APPRO - paiement de facture  - Service - Collecte de déchets le 3 mai et 13 juillet,
pour le Magasin Colbert.

Approvisionnement Administration, finances et
approvisionnement

$3 430,83 -

REMORQUAGE CENTRE-
VILLE

1547970 2022-09-27 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

$15 748,12 -

KLB GROUP CANADA INC. 1554780 2022-09-26 MOCANU, GIANINA SA - Spécialiste de Gamme Technologies de l'information Administration, finances et
approvisionnement

$10 781,17 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553223 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP LACHINE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,ARRET DE
DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ROBINET DE PRISE "QUICK",

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $3 184,86 1277188

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1553223 2022-09-15 JOLY, LINDA REAP LACHINE - ENS/3 PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,ARRET DE
DISTRIBUTION A BILLE "QUICK",ROBINET DE PRISE "QUICK",

Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $588,48 1547684

LA COMPAGNIE DE
LOCATION D'AUTOS

ENTERPRISE CANADA.

1521665 2022-09-14 BOLDUC, GUY DMRA-PAIEMENT-LOCATION Fourgon (St-Laurent) Materiel roulant et ateliers Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir $6 876,83

-

PARTENARIAT DU
QUARTIER DES
SPECTACLES

1554748 2022-09-26 FILION, IVAN Développement des outils pour l'analyse statistique de circulation dans le secteur du
PQDS

Culture Autres - activités culturelles
$13 123,44

-
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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

FORMAT-3D 1555471 2022-09-29 BERNIER, MARTINE EPLV - Perfectionnement - Formation aux conceptrices artistiques du Jardin

Botanique dans l�utilisation de SketchUp pour la production des plans et devis
techniques.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$5 250,00

-

LOGIC-CONTROLE INC 1553343 2022-09-16 HEVEY, GILLES CONCA - Banque d'heure de 142.5 H.  pour le développement,   intégration et pour
effectuer des demandes de changement pour le système Lynx pour la saison
hivernale 2022

Concertation des
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $15 858,36

-

THOMSON REUTERS 1552079 2022-09-08 LEVEILLE, MARIE-
LYNE

Affaires civiles - Thomson reuters - paiement de la facture 847014597 Affaires juridiques Affaires civiles $3 343,00 -

SOLUTIONS CONSORTECH
INC.

1551611 2022-09-06 CHAMPAGNE,
BENOIT

Ser infrastructure-Renouvellement de maintenance FME du 1er septembre 2022 au
31 août 2023 - Coût des licences séparés par 9 Divisions de la Ville. Organisation du
renouvellement: Division Géomatique

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir $10 880,57

-

IMPACT SYNERGIE INC. 1551403 2022-09-02 DESAUTELS, ANNE Commande de matériel pour la pépinière municipale Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture $2 341,93 -

EMCO CORPORATION 1552514 2022-09-12 JALBERT-GERVAIS,
MARIE-CHRISTINE

SLE-BCR-DBEI 2022 ENSEMBLE DE CONVERSION HYDRALUBE MCAVITY M-
67

Saint-Léonard Réseau de distribution de l'eau potable $2 989,83 -

EMCO CORPORATION 1538453 2022-09-16 BEAUDOIN,
STEPHANE

PIRO - BCO 2022 - Pièces diverses pour division Aqueduc Pierrefonds - Roxboro Réseau de distribution de l'eau potable $8 399,00 -

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1552235 2022-09-09 DESORMEAUX, LISE VILLE-MARIE/ REAPPRO (INVENTAIRE - COUDES) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $2 021,06 -

HALO CREATION 1555786 2022-09-30 CHARLEBOIS,
CATHERINE

SCULT  - Services professionnels - Projet: Production de médaillon LSQ et ASL
pour les productions Musée citoyen (12 capsules), Introduction - Les individus (1
capsule) et Introduction - Des chez-soi (1 capsule)

Culture Musées et centres d'exposition
$18 108,77

-

IGF AXIOM INC. 1543262 2022-09-13 PELOQUIN, YVAN SP 429311 - Gré a Gré-122-001 - Préparation des devis de maintien et de gestion
de la mobilité, projet Prud'homme - Dem: Radia H. M. - Réso trav: Avant projet

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et réfection des chaussées et
trottoirs $187,15

-

IGF AXIOM INC. 1543262 2022-09-13 PELOQUIN, YVAN SP 429311 - Gré a Gré-122-001 - Préparation des devis de maintien et de gestion
de la mobilité, projet Prud'homme - Dem: Radia H. M. - Réso trav: Avant projet

Infrastructures du réseau
routier

Réseau de distribution de l'eau potable
$2 891,41

-

IGF AXIOM INC. 1543262 2022-09-13 PELOQUIN, YVAN SP 429311 - Gré a Gré-122-001 - Préparation des devis de maintien et de gestion
de la mobilité, projet Prud'homme - Dem: Radia H. M. - Réso trav: Avant projet

Infrastructures du réseau
routier

Réseaux d'égout
$2 180,26

-

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1551925 2022-09-07 DESORMEAUX, LISE VILLE-MARIE / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC) Bilan Travaux publics, aménagement extérieur $4 325,21 -

MINT-NA INC. 1552743 2022-09-13 JODOIN, JULIE SEPLV - Paiement de facture N° 22521. Service de maintenance des licences de
logiciel FotoStation clients, FotoWare Profesionnal, Index Manager du 23 août 2022
au 22 août 2023.

Espace pour la vie Musées et centres d'exposition
$18 942,24

-

GROUPE SANYVAN INC. 1548516 2022-09-07 HUARD, LUCIE Pompage/Nettoyage à la Station de Pompage Bombardier Anjou Réseaux d'égout $3 629,73 -

BOIS STEPHANE
BOUDRIAS INC.

1548309 2022-09-22 BASTIEN, ISABELLE SLT-TRAV.PUB.VOIRIE Disposition des résidus des boues d'égout du bassin de
sédimentation Thimens

Saint-Laurent Réseaux d'égout $2 068,25 -

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE

1554526 2022-09-23 BEDARD, DANIEL SGPMRS //Achat de pierre pour pépinière pour faire chemin pour camion livraison
aux arrondissements**hors entente**

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture $2 360,70 -

DANIELLE LOISEAU 1552440 2022-09-12 SOTO-RODRIGUEZ,
OMAR

ACHAT - Contrat octroyé à Danielle Loiseau (numéro de fournisseuse 128295) pour
des animations dans le cadre du programme Livres dans la rue, volet régulier 2022.

Culture Bibliothèques
$5 879,30

-

30 769 550,91  $
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RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
DU jeudi 22 septembre 2022, à 17 h 

Au CM du lundi 24 octobre 2022, à 13 h      

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.)

Adopté à l'unanimité.

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 $

Adopté à l'unanimité.

20.03 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 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.)

Adopté à l'unanimité.

20.04 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 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

Adopté à l'unanimité.

20.05 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 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.)

Adopté à l'unanimité.
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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

Adopté à l'unanimité.

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.)

Adopté à l'unanimité.

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.)

Adopté à l'unanimité.

20.09 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1227248001

Conclure trois ententes-cadres éco-responsables pour trois 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.) 

Adopté à l'unanimité.

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.)

Adopté à l'unanimité.
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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

Adopté à l'unanimité.

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 

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

20.14 Service de la stratégie immobilière , Direction - 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

Adopté à l'unanimité.

20.15 Service de la stratégie immobilière , Direction - 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 $

Adopté à l'unanimité.
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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

Adopté à l'unanimité.

20.17 Service de la stratégie immobilière , Direction - 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

Adopté à l'unanimité.

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)

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.
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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.) 

Adopté à l'unanimité.

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.)

Adopté à l'unanimité.

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)

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

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.)

Adopté à l'unanimité.
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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

Adopté à l'unanimité.

20.27 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1229245008

Approuver une promesse bilatérale 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

Adopté à l'unanimité.

20.28 Service de la stratégie immobilière , Direction - 1227723005

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, circonscription foncière de Montréal

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

30.02 Service de l'habitation , Direction - 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

Adopté à l'unanimité.
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41.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1224750001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux prévus au 
Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et au Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance

Traité

41.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227952002

Avis de motion et dépôt - « Règlement modifiant le règlement établissant le programme de subvention à l'innovation 
ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) », en vue de bonifier de 1 000 000 $ l'enveloppe du 
programme, favoriser son accessibilité et sa compréhension par les entreprises visées ainsi que d'apporter 
certaines améliorations 

Traité

41.03 Service de l'habitation , Direction - 1228018003

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)

Traité

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)

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

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, à des fins d'hébergement dans le cadre d'un 
programme de logement social (RCG 22-017)

Adopté à l'unanimité.

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) 

Adopté à l'unanimité.
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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) 

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

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)

Adopté à l'unanimité.

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

Adopté à l'unanimité.

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

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

Adopté à l'unanimité.

65.01 Service du greffe , Direction 

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

Adopté à l'unanimité.
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PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

(RÈGLEMENT 20-041-4) 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, j’ai modifié le 

règlement 20-041-4, adopté à l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 

22 août 2022 (CM22 1009), pour y corriger une erreur qui apparaît de façon 

évidente à la lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. 

La correction, effectuée au paragraphe 4° de l’article 1 du règlement, consiste à 

ajouter le mot « abordable » après les mots « logement familial » afin d’identifier 

correctement la définition visée par ce paragraphe.  

Fait à Montréal, le 16 septembre 2022. 

(s) Me Emmanuel Tani-Moore

__________________ 
Le greffier de la Ville  
Emmanuel Tani-Moore, avocat 

Point 7.02
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VERSION INITIALE 

 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
20-041-4 
 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE 

EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL 
 
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. L’article 1 du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, 
abordable et familial (20-041) est modifié par : 
 

1° le remplacement, dans la définition de « emplacement », des mots « un ensemble » 
par les mots « l’ensemble »; 

2° l’insertion, dans la définition de « logement abordable », après le mot « prix », des 
mots « de vente »; 

3° l’insertion, dans la définition de « logement familial », après le mot « chambres », 
des mots « à coucher »; 

4° l’insertion, dans la définition de « logement familial », après le mot « prix », des 
mots « de vente ou le loyer ». 
 

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement:  
 

1° du paragraphe 3° par le suivant : 

« 3° dont au moins 80 % des logements sont réalisés dans le cadre d’un 
programme décrit aux sous-paragraphes i) à iii) du sous-paragraphe c) du 
paragraphe 1° de l’article 18 du présent règlement; » 

2° du paragraphe 4° par le suivant : 
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« 4° dont au moins 30% des logements sont réalisés dans le cadre d’un 
programme décrit au sous-paragraphe iv) du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de 
l’article 18 du présent règlement; » ; 

3° dans le paragraphe 5°, du mot « vente » par le mot « cession ».  

3. L’article 4 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « résidentiel » des 
mots « d’une superficie résidentielle ». 
 
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le dernier alinéa, du 
suivant : 
 

« Malgré le paragraphe 2° de l’article 4, seule la contribution financière couvrant la 
superficie résidentielle de chaque phase est exigible préalablement à la délivrance du 
permis de construction visant cette phase. ».  

 
5. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « celle de la prise 
d’effet du règlement » par les mots « le 1er avril 2021 ».  
 
6. L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, du mot 
« comprenant » par les mots « sur lequel sont construits ».  
 
7. L’article 15 de ce règlement est modifié par : 

 
1° l’insertion, au premier alinéa, après les mots « ci-dessous », des mots « , indexé 

conformément à l’article 8, »; 

2° le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « compensation » par le mot 
« contrepartie ». 
 

8. L’article 16 de ce règlement est modifié par l’insertion, au premier alinéa, après les 
mots « ci-dessous », des mots « , indexés conformément à l’article 8, ».  
 
9. L’article 18 de ce règlement est modifié par:  
 

1° au paragraphe 1° du premier alinéa : 

a) le remplacement du sous-paragraphe iii) du sous-paragraphe c) par les suivants :  

« iii) réduire le revenu locatif de l’ensemble de l’immeuble en deçà du revenu 
potentiel établi dans le cadre de l’évaluation de sa valeur marchande telle 
qu’évaluée conformément à l’article 19, dans la mesure où cet objectif est 
maintenu sur une période d’au moins 20 ans; »; 
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 iv)      maintenir les loyers à moins de 80% du loyer médian du marché, dans la 
mesure où cet objectif est maintenu sur une période d’au moins 20 ans; »; 

2° au paragraphe 2° du premier alinéa, le remplacement : 

a)  du mot « totale » par le mot « résidentielle » ; 

b)  des mots « avant la cession par un évaluateur agréé mandaté par la Ville » par 
les mots « conformément à l’article 19 »; 

3° le remplacement du troisième alinéa par le suivant :  

« Lorsque le projet résidentiel est entièrement situé à l’extérieur du secteur 1 
délimité à l’annexe A, si les engagements prévus aux paragraphes 1° et 2° du 
premier alinéa ne sont pas entièrement réalisés sur l’emplacement du projet 
résidentiel ou sur un lot contigu à celui-ci, la superficie résidentielle des logements 
abordables prévue doit équivaloir à : 

1° au moins 12 % de la superficie résidentielle du volet privé du projet s’il est 
situé en zone abordable 1 

 2° à au moins 22 % s’il est situé en zone abordable 2. ». 
 

10. L’article 19 de ce règlement est modifié: 
 

1° par  le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
« Aux fins de l’article 18, un immeuble ou un logement est considéré comme 
abordable lorsque son prix de vente ou son loyer ne dépasse pas 90% de sa 
valeur marchande. »;  

 
2° après le deuxième alinéa, par l’ajout du suivant :  

 
« Malgré le deuxième alinéa, lorsque le logement est réalisé dans le cadre d’un 
programme visé au sous-paragraphe iii) du paragraphe c) de l’article 18, la valeur 
marchande est celle établie dans le cadre de ce programme. ».  

 
11. L’article 21 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « les » après le mot 
« chevauche ». 
 
12. L’article 22 de ce règlement est modifié par : 
 

1° au premier alinéa : 
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a) l’insertion, après les mots « ci-dessous, » des mots « indexé conformément à 
l’article 8, »; 

b) l’insertion, en haut du tableau, de l’intitulé « Montant par secteur de valeur pour 
le calcul de la contribution financière »; 
 

2° le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : 
« Malgré le premier alinéa, lorsque des engagements visent la réalisation d’un 
pourcentage de superficie résidentielle du volet privé en logement abordable 
conformément à l'article 18,  le montant de la contribution financière est réduit 
selon les équivalences suivantes : 
 

1° chaque pourcentage permet de soustraire 20 % de la contribution financière; 
 
2° lorsque le pourcentage atteint 5 %, la contribution financière est nulle et tout 
pourcentage excédentaire permet de réduire les engagements conformément à 
l’article 27. ».  

 

13. L’article 25 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4°, par le remplacement du mot 
« chiffre » par le mot « numéro ». 
 
14. L’article 26 de ce règlement est modifié par :  
 

1° le remplacement des mots « la superficie résidentielle de l’immeuble cédé » par les 
mots « la superficie résidentielle estimée de l’immeuble à être cédé » ; 

2° le remplacement des mots « l’excédent réalisé en logement social peut » par les 
mots « les engagements excédentaires en logement social peuvent »;  

3° l’insertion, au paragraphe 1°, du mot « soit » après le mot « peut ». 

 
15. L’article 27 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement des mots « du projet résidentiel visé par » par le mot « prévue 
dans » ; 

2° la suppression des mots « point de » ; 

3° le remplacement des mots « des pourcentages en logement familial prévus » par les 
mots « du pourcentage de logement familial exigé ». 

 
16. L’article 28 de ce règlement est modifié par : 
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1° au paragraphe 1° du premier alinéa : 

a) la suppression du mot « estimée »; 
b) le remplacement du mot « prévu » par le mot « estimés »; 

2° au deuxième alinéa, l’insertion du mot « de » après le mot « conclusion ». 
 

17. Le premier alinéa de l’article 33 est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par 
le suivant : 
 

« 1° il vise la cession d’un immeuble, le versement d’une contribution financière ou 
une combinaison des deux; » 

 
18. Le premier alinéa de l’article 34 est modifié par le remplacement du paragraphe 5° par 
le suivant : 
 

« 5° s’il prévoit une contribution financière, celle-ci doit correspondre minimalement 
à l’un ou l’autre des montants suivants : 

a) le montant obtenu en multipliant la superficie résidentielle du volet privé par 
le montant du tableau ci-dessous selon le secteur de valeur défini à l’annexe 
D où se trouve le projet, ou s’il fait partie de plus d’un secteur, selon le 
secteur de valeur le plus élevé :  

 

Secteur Contribution financière par m² du volet privé 

Secteur 1 64,44 $ 

Secteur 2 46,66 $ 

Secteur 3 45,55 $ 

Secteur 4 37,77 $ 

Secteur 5 31,11 $ 

Secteur 6 25,55 $ 

Secteur 7 23,33 $ 

 
b) le montant obtenu en appliquant la formule suivante :  

 
(Superficie résidentielle du volet privé X 20 % / 90 m2), arrondi à l’unité la plus 
près X le montant du tableau ci-dessous, selon le secteur de valeur défini à 
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l’annexe D où se trouve le projet résidentiel ou s’il fait partie de plus d’un 
secteur, selon le secteur de valeur le moins élevé:  

 

Secteur Contribution financière par m² du volet privé 

Secteur 1 29 000 $ 

Secteur 2 21 000$ 

Secteur 3 20 500$ 

Secteur 4 17 000 $ 

Secteur 5 14 000 $ 

Secteur 6 11 500 $ 

Secteur 7 10 500 $ 

 

 
19. L’annexe B est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent règlement. 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
ANNEXE 1 
ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE » 
 
 
 

________________________________ 
 
 
L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement a été affiché à l’hôtel de ville et 
publié dans Le Devoir le …………….. 
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VERSION CORRIGÉE 

 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
RÈGLEMENT  
20-041-4 
 
 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT VISANT À AMÉLIORER L’OFFRE 

EN MATIÈRE DE LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE ET FAMILIAL 
 
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. L’article 1 du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, 
abordable et familial (20-041) est modifié par : 
 

1° le remplacement, dans la définition de « emplacement », des mots « un ensemble » 
par les mots « l’ensemble »; 

2° l’insertion, dans la définition de « logement abordable », après le mot « prix », des 
mots « de vente »; 

3° l’insertion, dans la définition de « logement familial », après le mot « chambres », 
des mots « à coucher »; 

4° l’insertion, dans la définition de « logement familial abordable », après le mot 
« prix », des mots « de vente ou le loyer ». 
 

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par le remplacement:  
 

1° du paragraphe 3° par le suivant : 

« 3° dont au moins 80 % des logements sont réalisés dans le cadre d’un 
programme décrit aux sous-paragraphes i) à iii) du sous-paragraphe c) du 
paragraphe 1° de l’article 18 du présent règlement; » 

2° du paragraphe 4° par le suivant : 
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« 4° dont au moins 30% des logements sont réalisés dans le cadre d’un 
programme décrit au sous-paragraphe iv) du sous-paragraphe c) du paragraphe 1° de 
l’article 18 du présent règlement; » ; 

3° dans le paragraphe 5°, du mot « vente » par le mot « cession ».  

3. L’article 4 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le mot « résidentiel » des 
mots « d’une superficie résidentielle ». 
 
4. L’article 5 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le dernier alinéa, du 
suivant : 
 

« Malgré le paragraphe 2° de l’article 4, seule la contribution financière couvrant la 
superficie résidentielle de chaque phase est exigible préalablement à la délivrance du 
permis de construction visant cette phase. ».  

 
5. L’article 8 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « celle de la prise 
d’effet du règlement » par les mots « le 1er avril 2021 ».  
 
6. L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe 2°, du mot 
« comprenant » par les mots « sur lequel sont construits ».  
 
7. L’article 15 de ce règlement est modifié par : 

 
1° l’insertion, au premier alinéa, après les mots « ci-dessous », des mots « , indexé 

conformément à l’article 8, »; 

2° le remplacement, au deuxième alinéa, du mot « compensation » par le mot 
« contrepartie ». 
 

8. L’article 16 de ce règlement est modifié par l’insertion, au premier alinéa, après les 
mots « ci-dessous », des mots « , indexés conformément à l’article 8, ».  
 
9. L’article 18 de ce règlement est modifié par:  
 

1° au paragraphe 1° du premier alinéa : 

a) le remplacement du sous-paragraphe iii) du sous-paragraphe c) par les suivants :  

« iii) réduire le revenu locatif de l’ensemble de l’immeuble en deçà du revenu 
potentiel établi dans le cadre de l’évaluation de sa valeur marchande telle 
qu’évaluée conformément à l’article 19, dans la mesure où cet objectif est 
maintenu sur une période d’au moins 20 ans; »; 
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 iv)      maintenir les loyers à moins de 80% du loyer médian du marché, dans la 
mesure où cet objectif est maintenu sur une période d’au moins 20 ans; »; 

2° au paragraphe 2° du premier alinéa, le remplacement : 

a)  du mot « totale » par le mot « résidentielle » ; 

b)  des mots « avant la cession par un évaluateur agréé mandaté par la Ville » par 
les mots « conformément à l’article 19 »; 

3° le remplacement du troisième alinéa par le suivant :  

« Lorsque le projet résidentiel est entièrement situé à l’extérieur du secteur 1 
délimité à l’annexe A, si les engagements prévus aux paragraphes 1° et 2° du 
premier alinéa ne sont pas entièrement réalisés sur l’emplacement du projet 
résidentiel ou sur un lot contigu à celui-ci, la superficie résidentielle des logements 
abordables prévue doit équivaloir à : 

1° au moins 12 % de la superficie résidentielle du volet privé du projet s’il est 
situé en zone abordable 1 

 2° à au moins 22 % s’il est situé en zone abordable 2. ». 
 

10. L’article 19 de ce règlement est modifié: 
 

1° par  le remplacement du premier alinéa par le suivant : 
« Aux fins de l’article 18, un immeuble ou un logement est considéré comme 
abordable lorsque son prix de vente ou son loyer ne dépasse pas 90% de sa 
valeur marchande. »;  

 
2° après le deuxième alinéa, par l’ajout du suivant :  

 
« Malgré le deuxième alinéa, lorsque le logement est réalisé dans le cadre d’un 
programme visé au sous-paragraphe iii) du paragraphe c) de l’article 18, la valeur 
marchande est celle établie dans le cadre de ce programme. ».  

 
11. L’article 21 de ce règlement est modifié par la suppression du mot « les » après le mot 
« chevauche ». 
 
12. L’article 22 de ce règlement est modifié par : 
 

1° au premier alinéa : 
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a) l’insertion, après les mots « ci-dessous, » des mots « indexé conformément à 
l’article 8, »; 

b) l’insertion, en haut du tableau, de l’intitulé « Montant par secteur de valeur pour 
le calcul de la contribution financière »; 
 

2° le remplacement du deuxième alinéa par le suivant : 
« Malgré le premier alinéa, lorsque des engagements visent la réalisation d’un 
pourcentage de superficie résidentielle du volet privé en logement abordable 
conformément à l'article 18,  le montant de la contribution financière est réduit 
selon les équivalences suivantes : 
 

1° chaque pourcentage permet de soustraire 20 % de la contribution financière; 
 
2° lorsque le pourcentage atteint 5 %, la contribution financière est nulle et tout 
pourcentage excédentaire permet de réduire les engagements conformément à 
l’article 27. ».  

 

13. L’article 25 de ce règlement est modifié, au paragraphe 4°, par le remplacement du mot 
« chiffre » par le mot « numéro ». 
 
14. L’article 26 de ce règlement est modifié par :  
 

1° le remplacement des mots « la superficie résidentielle de l’immeuble cédé » par les 
mots « la superficie résidentielle estimée de l’immeuble à être cédé » ; 

2° le remplacement des mots « l’excédent réalisé en logement social peut » par les 
mots « les engagements excédentaires en logement social peuvent »;  

3° l’insertion, au paragraphe 1°, du mot « soit » après le mot « peut ». 

 
15. L’article 27 de ce règlement est modifié par : 

1° le remplacement des mots « du projet résidentiel visé par » par le mot « prévue 
dans » ; 

2° la suppression des mots « point de » ; 

3° le remplacement des mots « des pourcentages en logement familial prévus » par les 
mots « du pourcentage de logement familial exigé ». 

 
16. L’article 28 de ce règlement est modifié par : 
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1° au paragraphe 1° du premier alinéa : 

a) la suppression du mot « estimée »; 
b) le remplacement du mot « prévu » par le mot « estimés »; 

2° au deuxième alinéa, l’insertion du mot « de » après le mot « conclusion ». 
 

17. Le premier alinéa de l’article 33 est modifié par le remplacement du paragraphe 1° par 
le suivant : 
 

« 1° il vise la cession d’un immeuble, le versement d’une contribution financière ou 
une combinaison des deux; » 

 
18. Le premier alinéa de l’article 34 est modifié par le remplacement du paragraphe 5° par 
le suivant : 
 

« 5° s’il prévoit une contribution financière, celle-ci doit correspondre minimalement 
à l’un ou l’autre des montants suivants : 

a) le montant obtenu en multipliant la superficie résidentielle du volet privé par 
le montant du tableau ci-dessous selon le secteur de valeur défini à l’annexe 
D où se trouve le projet, ou s’il fait partie de plus d’un secteur, selon le 
secteur de valeur le plus élevé :  

 

Secteur Contribution financière par m² du volet privé 

Secteur 1 64,44 $ 

Secteur 2 46,66 $ 

Secteur 3 45,55 $ 

Secteur 4 37,77 $ 

Secteur 5 31,11 $ 

Secteur 6 25,55 $ 

Secteur 7 23,33 $ 

 
b) le montant obtenu en appliquant la formule suivante :  

 
(Superficie résidentielle du volet privé X 20 % / 90 m2), arrondi à l’unité la plus 
près X le montant du tableau ci-dessous, selon le secteur de valeur défini à 
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l’annexe D où se trouve le projet résidentiel ou s’il fait partie de plus d’un 
secteur, selon le secteur de valeur le moins élevé:  

 

Secteur Contribution financière par m² du volet privé 

Secteur 1 29 000 $ 

Secteur 2 21 000$ 

Secteur 3 20 500$ 

Secteur 4 17 000 $ 

Secteur 5 14 000 $ 

Secteur 6 11 500 $ 

Secteur 7 10 500 $ 

 

 
19. L’annexe B est remplacée par l’annexe 1 jointe au présent règlement. 
 
 
 

--------------------------------------------- 
 
 
 
ANNEXE 1 
ANNEXE B INTITULÉE « ZONES DE LOGEMENT ABORDABLE » 
 
 
 

________________________________ 
 
 
L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement a été affiché à l’hôtel de ville et 
publié dans Le Devoir le …………….. 
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Mot du président 

L’objectif principal du Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) est de s’assurer de la conservation et de la mise en valeur des 
composantes patrimoniales au sein des projets qui nous sont soumis. Pour ce faire, nous procédons à leur évaluation de la manière 
la plus objective possible dans un esprit de bonification. En ce sens, le Conseil agit comme un collège au sein duquel l’expertise 
variée de ses membres, la rigueur du travail et l’efficacité de la permanence en soutien à l’instance servent comme une véritable 
aide aux prises de décisions des personnes élues du conseil municipal. Toutefois, je tiens à souligner l’indépendance du CPM à cet 
égard et la volonté de l’Administration qu’il en soit toujours ainsi.

En 2021, le Conseil a pris position dans un document à l’attention des personnes élues de la ville, des services centraux, des 
Arrondissements et du grand public quant à la stratégie visant la démolition des bâtiments patrimoniaux en ne conservant que 
la ou leurs façades, phénomène mieux connu sous le nom de « façadisme ». Le rapport Les défis du façadisme : réflexions et prise de 
position a été produit grâce au pouvoir d’initiative du Conseil, qui reste une instance consultative et non décisionnelle, ce qui, en 
ce sens, lui procure une certaine liberté d’action. À la toute fin de notre réflexion sur le façadisme, le Conseil propose une série de 
18 recommandations qui, nous l’espérons, rendront exceptionnelle cette pratique qui est actuellement de plus en plus habituelle.

Pendant les dernières années, le Conseil a effectué plusieurs changements au Guide de présentation d’un projet, un document 
qui explique notre façon de recevoir les dossiers, de les évaluer et d’émettre des recommandations. Lors de l’émission d’avis 
préliminaires, nous avons mis en place une procédure pour inviter les requérants à nous informer des moyens pris pour répondre 
à nos recommandations. Ainsi, nous avons entrepris un dialogue visant à nous informer des changements apportés aux dossiers 
lorsqu'ils nous sont présentés à nouveau pour avis final. 

Cette méthode de suivi n’est toutefois pas encore ancrée dans nos pratiques en ce qui concerne les avis finaux. Le cas d’un 
récent projet visant la construction d’un basilaire surmonté de deux tours résidentielles directement au sud de l’église du Gesù 
(immeuble patrimonial classé) illustre les enjeux que cela peut soulever. En amont de la construction du projet, le Conseil avait 
recommandé dans son avis de « recourir à la technique des pieux vissés pour réaliser les fondations du projet afin d’éviter 
d'éventuels dommages sur le Gesù ». Or, au moment de la construction, nous avons constaté qu’il y a malheureusement eu des 
impacts sur les fondations de l’église. Bien que le mandat du Conseil ne vise pas l’encadrement ni le suivi des projets après la 
rédaction de nos avis, une rétroaction à la suite de la réalisation des projets est cruciale afin de connaître si ses recommandations 
ont tenu la route. J’espère que dans un avenir rapproché, ce suivi sera intégré de manière formelle dans les processus du Conseil.   
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Je souligne le support administratif exceptionnel du Service du greffe et, en particulier, ma reconnaissance quant à l’ajout d’un 
poste à la permanence, ce qui nous permet de réaliser une charge de travail et un nombre d’avis de plus en plus importants, et ce, 
parfois en urgence. Je souligne aussi l’appui des responsables politiques avec qui j’ai pu collaborer depuis mon entrée en fonction  
en 2016 : mesdames Manon Gauthier, Christine Gosselin, Émilie Thuillier et Ericka Alneus, qui ont occupé à tour de rôle le poste 
de responsable du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal. 

Mon voyage de découverte des défis de la sauvegarde du patrimoine montréalais a été rendu particulièrement stimulant par 
les connaissances approfondies de mes collègues membres du Conseil du patrimoine et du Comité Jacques-Viger ainsi que par 
l’expertise et l’engagement des membres de la permanence. J’apprécie les rencontres et rapports cordiaux avec l’ensemble des 
partenaires du Conseil au sein de la Ville, des Arrondissements et des institutions et groupes publics œuvrant à la sauvegarde du 
patrimoine montréalais. 

Je viens de passer six ans à l’apprentissage des problématiques et enjeux associés au patrimoine matériel et immatériel, paysager 
et bâti, local et régional, historique et contemporain. En tant que président du Conseil, je suis convaincu, plus que jamais, que cet 
ensemble de composantes patrimoniales constitue le cœur et l’âme de ma ville natale.

Peter Jacobs, CM
RCA FCSLA FASLA
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Cette section présente les dossiers sur lesquels le CPM s’est 
penché au cours de la dernière année. L’accent est mis sur les 
avis publics, c’est-à-dire les avis qui concernent des projets 
qui ont été présentés au conseil municipal ou au conseil 
d’arrondissement1. Au moment d’écrire ces lignes, seulement 
11 des 46 avis émis sont publics2.

Au cours de l'année 2021, le CPM s'est penché sur l'enjeu 
du façadisme, le REM de l'Est, la préservation du Quartier 
chinois, la révision du Plan d'urbanisme, des démolitions, 
transformations ou nouvelles constructions en contexte 
patrimonial, des transformations d'anciens bâtiments 
institutionnels, le réaménagement de parcs et de voies 
publiques dans un contexte patrimonial, la requalification 
d'un secteur comprenant des bâtiments patrimoniaux ainsi sur 
le projet d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve.

1  Ou, dans de rares cas, qui ont fait l’objet d’une décision déléguée à la directrice ou au directeur d’arrondissement.

2  Le statut (public ou non) des avis est détaillé en annexe 3. 

Façadisme

Le façadisme consiste en la démolition d’un bâtiment 
patrimonial, à l’exception de sa (ou ses) façades, dans le but 
de permettre le développement du site. La façade est intégrée 
à une nouvelle construction au sein de laquelle elle devient 
un rappel. Le façadisme peut prendre plusieurs formes : il 
peut s’agir de la reconstruction d’une façade dans le but 
de l’intégrer à un nouveau projet, de la conservation d’une 
certaine épaisseur de bâtiment avec la façade, etc. 

Cette pratique peut être perçue par certains comme un 
compromis acceptable qui permet d’adapter le cadre bâti 
ancien aux besoins contemporains et de densifier la ville tout 
en maintenant en place son patrimoine. Mais le CPM s’est 
demandé s’il s’agit d’une pratique de conservation acceptable. 

Au cours des dernières années, il a fait état, dans ses rapports 
annuels, de son inquiétude envers le nombre grandissant 
de projets de façadisme voyant le jour à Montréal. Bien que 
cette pratique ne soit pas nouvelle, il percevait qu’elle était 

La façade et une partie de la structure de l'ancienne banque Duke 
Investments Limited, érigée en 1927, ont été intégrées à la devanture d'une 
tour commerciale et résidentielle construite en 2010 sur le boulevard Robert-
Bourassa. 

Fruit de la réflexion des membres du Conseil du patrimoine de Montréal, le 
rapport Les défis du façadisme : réflexions et prise de position vise à présenter 
officiellement la position du Conseil sur cette pratique, en plus de proposer 
des recommandations et des critères d'encadrement. 
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de plus en plus liée à la surdensification. Il était d’autant plus 
préoccupé que cette multiplication se déroulait en l’absence 
d’une réflexion critique et d’une prise de position de la Ville 
à ce sujet. En tant qu’instance consultative de la Ville en 
patrimoine, il s’est senti dans l’obligation de se pencher sur cet 
enjeu majeur et de prendre position. 

S’appuyant sur son pouvoir d’initiative, il a mis sur pied en 
2019 un comité de travail interne pour discuter avec les 
professionnels des arrondissements et services centraux 
concernés afin de connaître leurs points de vue et leurs 
expériences sur le façadisme. Les réflexions de ce comité ont 
mené à la réalisation d’un rapport interne (non public), qui 
avait pour objectif de présenter des constats et d’émettre des 
recommandations à l’intention des unités administratives 
de la Ville et de ses professionnels, particulièrement dans le 
contexte de la révision du Plan d’urbanisme.

Une fois les travaux de ce comité terminés, le CPM a voulu 
poursuivre la réflexion avec ses membres dans le but de 
dégager sa propre position sur le façadisme, à l’instar du 
rapport publié en 2020 par le Conseil du patrimoine culturel 
du Québec3. Fruit des réflexions et discussions entre ses 
membres, le rapport public Les défis du façadisme : réflexions 
et prise de position vise à présenter la position du Conseil du 
patrimoine de Montréal sur le façadisme. S’adressant d’abord 
et avant tout aux promoteurs, concepteurs et professionnels 
qui viendront lui présenter un projet pour avis afin de les 
guider sur sa position, ce rapport présente également des 
critères d’encadrement visant à fournir des balises à tous 
professionnels de la Ville pour les aider à prendre des décisions 
sur la recevabilité de projets associés à cette pratique4.

Dans son rapport, le CPM dénonce les intentions qui visent à 
laisser dépérir les bâtiments patrimoniaux en vue de justifier 
leur démolition, ce qui mène souvent à du façadisme. Sa 
position est la suivante : le façadisme consiste en un projet 
de démolition qui ne maintient en place que la façade pour 
permettre le développement plus libre du site. La notion 
d’intention l’amène toutefois à faire une nuance importante : 
par opposition, le maintien de la façade d’un bâtiment dont 
tout le reste (ou presque) aurait disparu, à la suite d’un incendie 
par exemple, constitue un projet d’intégration ou de mise en 
valeur d’un « artefact » qui ne constitue pas du façadisme, 
mais plutôt une pratique de conservation en patrimoine. 
Ainsi, le CPM peut considérer comme de la conservation 

partielle les cas où la façade est le seul élément récupérable 
d’un bâtiment, et où il s’agit de situation où l’intervention vise 
à sauvegarder un patrimoine en mauvais état et à l’intégrer 
au tissu urbain. De tels projets de maintien des façades et leur 
intégration respectueuse à un nouveau projet démontrent un 
effort véritable de conservation. Dans ces cas, l’intégration de 
la façade à une nouvelle construction constitue un projet de 
conservation que le CPM accompagnera selon certains critères 
d’intégration, qui sont définis dans son rapport. Ainsi, pour 
résumer, le façadisme auquel le CPM s’oppose est celui qui 
repose sur une volonté de densification, ce qui n’est pas une 
pratique de conservation. Le CPM est d’avis que le façadisme 
est et doit demeurer une mesure d’exception. La conservation 
ou la réhabilitation de l’ensemble d’un immeuble doit toujours 
être privilégiée. 

Au cours de l’année 2021, seuls trois projets de ce type ont 
été présentés au CPM pour avis, soit un nombre moindre que 
les dernières années. Pour deux de ces projets, le façadisme a 
été retenu comme solution afin de préserver une partie des 
bâtiments jugés en si mauvais état qu’il n’était possible de 
conserver qu’une partie de leur enveloppe extérieure. Pour le 
troisième, qui s’apparente à du façadisme, il s’agit d’un choix 
relatif à la programmation du bâtiment. Le CPM a regretté que, 
plutôt que de viser la conservation d’un bâtiment en bon état, 
ce dernier visât la reconfiguration complète de son intérieur 
(incluant le retrait de sa charpente) pour ne garder que ses 
murs extérieurs, ce qui a des impacts non négligeables sur son 
apparence.

Le CPM a analysé ces projets sur la base de l’intégration des 
façades anciennes au nouveau volume et du respect de son 
contexte. Dans un des cas, il était inquiet de la détérioration 
progressive du bâtiment et a insisté sur l’urgence d’agir afin de 
réhabiliter ses façades. Il a émis des recommandations visant 
à ce que la programmation soit associée à la préservation des 
façades afin qu’elles ne soient pas traitées en simple accessoire 
et qu’elles conservent leur signification patrimoniale dans la 
vocation du lieu.

REM de l'Est

Au cours de l'année 2021, le CPM a été grandement 
préoccupé par le projet de Réseau Express Métropolitain 
(REM) de l’Est, dont la trajectoire proposée initialement 
passait à proximité, voire longeait des quartiers résidentiels 

3  Conseil du patrimoine culturel du Québec. Le façadisme. Analyse de cas, positions et orientations. Québec, 2020, 35 p. (En ligne : cpcq.gouv.qc.ca).

4  Ce rapport est disponible sur le site Internet du Conseil du patrimoine de Montréal (En ligne : ville.montreal.qc.ca/cpm).
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et certains secteurs patrimoniaux. Il fut même prévu que 
le tracé traverse la partie sud du parc Morgan, qui a reçu 
en cours d’année un statut patrimonial provincial en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC). Le CPM 
craint notamment que les structures externes du REM de 
l’Est créent une fracture urbaine et physique comme la 
construction du boulevard Métropolitain l’a fait dans la 
partie nord de la ville. Malgré les intentions à cet égard, 
le CPM n’a pu que constater, en voyant les perspectives 
projetées, que les structures proposées ne s’intègreraient 
et ne respecteraient pas le paysage existant. Pour le CPM, 
les éléments que nous construisons aujourd’hui sont le 
patrimoine de demain; il est donc important de laisser aux 
générations futures un legs dont elles seront fières. 

Au printemps 2022, il fut annoncé que le projet, vivement 
critiqué par la population et de nombreux experts, a été 
abandonné par la CDPQ-Infra et a été repris par un groupe 
de travail composé du Gouvernement du Québec, de la Ville 
de Montréal, de la Société de transport de Montréal (STM) 
et de l’Agence régionale de transport métropolitain (ARTM) 
afin de miser sur une autre forme qui visera l’acceptabilité 
sociale. Le CPM ne peut que se réjouir de cette annonce 
et offre son entière collaboration à la Ville de Montréal 
afin de s’assurer d’une intégration respectueuse tant des 
populations riveraines que du patrimoine bâti et paysager.

Quartier chinois

En avril 2021, le CPM a été informé de l’acquisition des 
bâtiments situés aux 112-120, rue de la Gauchetière Ouest 
et 985-991, rue Côté par des promoteurs immobiliers. Cette 
nouvelle avait suscité l’inquiétude de citoyens et de groupes 
associés au secteur. 

Bien qu’aucun projet ne fût en cours, un interdit de travaux a 
été imposé de manière à freiner la menace liée à la pression 
immobilière qui pèse sur le Quartier chinois, un des plus anciens 
quartiers de Montréal. En réponse aux préoccupations de la 
population et d’organismes en patrimoine quant à l’impact de 
la spéculation immobilière sur le secteur, un comité de travail 
sur la protection du Quartier chinois a été formé en juin 2021 
à la demande de la mairesse de Montréal et de la ministre de la 
Culture et des Communications du Québec. Sur la base de ses 
travaux et d’études de caractérisation, la Ville a prévu modifier 
son Plan d’urbanisme afin de protéger les bâtiments du 
Quartier chinois par des outils réglementaires. Ce geste vise 
à reconnaître la valeur patrimoniale d’ensemble du Quartier 
chinois et à abaisser les paramètres de densité de construction 
et les limites de hauteur pour le quadrilatère formé par 
les rues Sainte-Elizabeth, Viger, De Bleury et le boulevard 
René-Lévesque. Une disposition relative à l’archéologie est 
également intégrée. 

Le projet de modification au Plan d’urbanisme a par 
conséquent été présenté au comité mixte, qui a accueilli 
favorablement la demande. Il a apprécié l’attention portée à 
la question des hauteurs et des surhauteurs et a suggéré qu’il 
serait pertinent que cette réflexion soit étendue à d’autres 
quartiers. D’avis qu’il s’agit d’un point de départ adéquat au 
processus de conservation et de revitalisation du Quartier 
chinois, le comité mixte a invité les requérants de la Ville 
à poursuivre le travail. Il a notamment recommandé de 
prendre les mesures nécessaires, tel un règlement de contrôle 
intérimaire, pour éviter que d’éventuels droits acquis ou des 
projets immobiliers en gestation dans le quartier mettent en 
péril les scénarios d’aménagement visés dans cette démarche. 
De plus, afin d’éviter une muséification du Quartier chinois, 
il a recommandé de réfléchir à la question de sa vocation 
résidentielle afin d’y maintenir la population et de s’assurer 
de conserver sa vitalité caractéristique. Il a proposé que les 
connaissances démographiques, historiques et patrimoniales 
du quartier soient enrichies davantage. Enfin, il a invité les 
requérants de la Ville à ne pas s’arrêter à des modifications au 
Plan d’urbanisme et à considérer recourir au classement ou 

La construction du boulevard Métropolitain, inauguré en 1960, a nécessité de 
nombreuses expropriations sur son tracé. Ce vaste chantier a eu pour effet de 
scinder en deux six paroisses du nord de Montréal.  
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à d'autres outils réglementaires en patrimoine afin de bien 
protéger tous les bâtiments du Quartier chinois qui pourraient 
s’avérer vulnérables. 

Parallèlement, en janvier 2022, la ministre de la Culture et des 
Communications a annoncé la signature d’un avis d’intention 
de classement du site patrimonial du Noyau-institutionnel-
du-Quartier-Chinois de Montréal. Elle a également signé des 
avis d’intention de classement de l’édifice de la British and 
Canadian School (maison Wing) et de l’ancienne manufacture 
S. Davis and Sons, situés dans le quartier. Du même coup, 
la mairesse Valérie Plante a annoncé que la Ville s’engage à 
accorder un tout premier statut d’identification au Quartier 
chinois en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Une 
consultation publique portant sur les modifications prévues 
au Plan d’urbanisme a été lancée en début d’année 2022 par 
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM). Les 
démarches se poursuivent.

Révision du Plan d'urbanisme

Au printemps 2019, le Service de l’urbanisme et de la mobilité 
de la Ville de Montréal a été mandaté pour réviser le Plan 
d’urbanisme (2004) et le Plan de transport (2008). L’élaboration 
d’une vision territoriale pour Montréal, intitulée « Projet de 
ville : vers un plan d’urbanisme et de mobilité » se veut un 
appel à la participation et à l’implication des citoyens dans 
la définition de l’avenir de leur ville. Ce document de vision 
territoriale expose les grandes intentions de la Ville et servira à 
l’élaboration du futur Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM). 
En juin 2021, le conseil municipal a adopté le Projet de ville 
et a mandaté l’OCPM pour mener un exercice de consultation 
de la population montréalaise et pour lancer un exercice de 
cocréation. 

Le Projet de ville a également été présenté au Conseil du 
patrimoine de Montréal, qui a émis un avis préliminaire. Il s’y 
penchera à nouveau au cours des mois à venir et il profite de 
ces lignes pour réaffirmer son entière collaboration à la Ville 
afin de s’assurer que la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine montréalais soient un des piliers du futur Plan 
d’urbanisme et de mobilité.

Démolitions, nouvelles constructions et 
transformations de bâtiments dans un 
contexte patrimonial

Plusieurs projets présentés au CPM en 2021 visaient la 
démolition de bâtiments résidentiels ou commerciaux et leur 
remplacement ou leur transformation majeure. Ils étaient tous 
situés dans un contexte patrimonial, qu’il s’agisse d’un site 
patrimonial ayant un statut en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel ou d’un secteur d’intérêt patrimonial reconnu au Plan 
d’urbanisme.

Démolition ou transformation

D’emblée, lors de tout projet visant le remplacement d’un 
bâtiment, il est primordial pour le CPM qu’il soit démontré que 
ce dernier est dans un état tel que sa démolition est inévitable. 

Dans le cas de tels projets visant des bâtiments dits de 
« patrimoine modeste », le CPM constate que leur démolition 
est souvent justifiée par ce qu’on juge être leur absence de 
valeur patrimoniale, en plus de leur mauvais état. Or, pour le 
conseil, bien que n’ayant peut-être pas de valeur patrimoniale 
individuellement, ces bâtiments possèdent de nombreuses 

Établi par des immigrants chinois en provenance de l'Ouest canadien à la fin 
du 19e siècle, le Quartier chinois de Montréal est un des plus anciens quartiers 
asiatiques en Amérique du Nord. Il occupe une partie de l'ancien faubourg 
Saint-Laurent, entre les rues Sainte-Elizabeth et De Bleury, le boulevard René-
Lévesque et l'avenue Viger.
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caractéristiques qui contribuent à la valeur du lieu. Par 
exemple, dans le cas d’un ancien noyau villageois, leur faibles 
gabarit et hauteur, le parcellaire sur lequel ils sont construits 
et leur architecture vernaculaire participent collectivement 
au caractère patrimonial des lieux. Il importe de prendre en 
considération leur contribution à la valeur d’ensemble.

Tant pour des considérations patrimoniales que dans le 
but de minimiser l’impact environnemental lié aux déchets 
de construction et de démolition, le CPM privilégie la 
conservation, la transformation et l’adaptation des bâtiments 
existants plutôt que leur remplacement. Dans une perspective 
de développement durable, il encourage également la 
déconstruction (plutôt que la démolition) et la réutilisation 
des matériaux de construction.

Suivant ce principe, un projet présenté au CPM visait 
l’agrandissement et la transformation d’un ancien garage 
en une résidence en plein coeur du site patrimonial cité de 
l’Ancien-Village-du-Saul-au-Récollet. Le projet proposait la 
conservation de la structure de béton et d’acier existante, 
l'ajout d’un deuxième étage et un agrandissement de deux 
étages en cour avant. Le CPM a grandement apprécié la 
volonté du demandeur de recycler la structure et a émis des 
recommandations visant à mieux intégrer la proposition aux 
caractéristiques villageoises du site patrimonial.

Intégration des projets de remplacement

Lorsque le CPM est amené à se prononcer sur des demandes de 
démolition, son avis repose également sur la qualité du projet 

de remplacement. Il évalue si le nouveau projet possèderait des 
qualités au moins équivalentes à celles qui seraient perdues 
par la disparition des édifices. D’une part, il doit être démontré 
que les caractéristiques patrimoniales des bâtiments visés par 
la démolition ont été prises en compte, voire reconduites lors 
de l’élaboration du projet de remplacement. Les énoncés de 
l’intérêt patrimonial préparés par la Division du patrimoine 
fournissent à cette fin de précieuses informations et sont un 
outil essentiel pour s’assurer de la qualité de l’intégration dans 
un contexte patrimonial. 

Le CPM analyse également si et comment la nouvelle 
construction proposée respecte le caractère patrimonial 
du site dans lequel elle s’insère. Il considère qu’il s’agit d’un 
privilège que d’ériger de nouveaux bâtiments au sein de sites 
patrimoniaux reconnus. Afin de s’assurer de leur intégration 
réussie, il importe de bien comprendre, en amont, les 
caractéristiques sur lesquelles repose la valeur patrimoniale 
du lieu. Le CPM juge primordial que la proposition respecte 
et reprenne ces caractéristiques, et ce, tant au niveau du 
parti architectural que de l’aménagement paysager. Le CPM 
encourage en ces cas le recours à des consultants ou des 
architectes spécialisés en patrimoine.

Un projet de remplacement des édicules des Promenades de la 
Cathédrale sur la rue Sainte-Catherine Ouest lui a été présenté 
en 2021. Celui-ci soulevait plusieurs enjeux quant à la qualité 
d’insertion. Le CPM a par conséquent invité les requérants 
à porter une attention particulière à l’impact des nouvelles 
constructions proposées sur la cathédrale Christ Church 
voisine, classée immeuble patrimonial et Lieu historique 

La résidence située au 1961, boulevard Gouin Est a été érigée sur les 
fondations d'un ancien garage, en plein coeur du noyau villageois du Sault-
au-Récollet. 

Le centre commercial Promenades Cathédrale, inauguré en 1987,  tire 
son nom du fait qu'il a été construit sous la cathédrale anglicane Christ 
Church, désignée Lieu historique national du Canada et classée immeuble 
patrimonial. Il est accessible via deux édicules situés sur la rue Sainte-
Catherine Ouest, de part et d'autre de la cathédrale. 
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national du Canada. Il avait apprécié la simplicité et l’élégance 
du parti architectural des édicules, dont la transparence 
permettait une meilleure visibilité de la cathédrale, mais il 
avait toutefois des craintes quant à la proposition de publicité 
sur les stèles, jugeant que cela alourdissait et obstruait 
les percées visuelles. Tout en rappelant que les nouvelles 
constructions doivent toujours être subordonnées aux 
bâtiments patrimoniaux, il avait recommandé de trouver une 
stratégie d’éclairage nocturne plus sobre afin d’éviter que les 
édicules rivalisent avec le lieu de culte.

Transformation d'anciens bâtiments 
institutionnels

Pas moins de sept projets présentés au CPM ou au comité 
mixte en 2021 portaient sur la conversion ou la transformation 
de bâtiments à vocation institutionnelle.

Ensembles hospitaliers

Parmi ceux-ci, trois projets concernaient la requalification 
d’anciens ensembles hospitaliers. Le premier, l’ancien hôpital 
Grace Dart, a vu le jour en 1907 en plein secteur agricole, sur 
la rue Sherbrooke Est, par la transformation d’une résidence 
en un hôpital pour tuberculeux. Ce dernier a été remplacé 
par le bâtiment actuel, inauguré en 1932. Longtemps dédié 
aux soins pour les tuberculeux, l’hôpital a été converti en 
centre de soins de longue durée en 1965. En 2021, le comité 
mixte s’est penché sur un projet visant la restauration et 
la conversion du bâtiment existant pour l’adapter à une 
nouvelle fonction résidentielle ainsi que la construction de 
nouveaux logements privés et sociaux sur le site. Tout en 
soulignant l’exemplarité de la démarche de conservation du 
patrimoine et d’harmonisation des nouvelles constructions 
avec les bâtiments existants, le comité mixte avait émis un avis 

Fondé par Lord Mount Stephen et Lord Strathcona, l'hôpital Royal Victoria a ouvert ses portes en 1893 sur le flanc sud du mont Royal. Son bâtiment principal, 
conçu par l'architecte Henry Saxon Snell, est l'illustration par excellence de l'architecture hospitalière canadienne en pavillons.
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favorable au projet, assorti de plusieurs recommandations. 
Cependant, faute d’avoir obtenu le financement du 
Gouvernement du Québec pour les logements sociaux, le 
projet a avorté. Le CPM se désole qu’un tel projet qui vise la 
mise en valeur du patrimoine et la construction de logements 
sociaux n’ait pu aboutir.

Deux autres projets visant les sites des anciens ensembles 
hospitaliers Royal Victoria et de l’Hôtel-Dieu ont été présentés 
au comité mixte en 2021. Installés sur les flancs du mont Royal 
depuis le 19e siècle, tous deux ont récemment été abandonnés 
au profit des grands centres hospitaliers universitaires. 
Identifiés comme bâtiments hospitaliers excédentaires, 
la majorité des pavillons de l'ancien hôpital Royal Victoria 
sont aujourd’hui vacants et sont visés par un projet de 
redéveloppement. Celui-ci vise à la fois l’agrandissement de 
l’Université McGill sur une partie du site et dans une partie 
des pavillons de l’ancien hôpital, ainsi qu’un programme 
immobilier visant les autres pavillons et terrains disponibles. 
Il est prévu qu’une partie des bâtiments soit réhabilitée, alors 
que ceux plus récents feront l’objet d’interventions allant de la 
requalification à la démolition. De nouvelles constructions sont 
également prévues. Le comité mixte était invité à se prononcer 
sur le projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme et sur 
le projet de règlement en vertu du paragraphe 5 du premier 
alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, qui 
visent à permettre le redéveloppement du site5. Suivant son 
analyse du plan directeur de redéveloppement du site, le 
comité mixte a remis en question la qualification des bâtiments 
visés par une démolition, puisque jugés «  non contributifs 
à la valeur patrimoniale  ». Il a demandé des justifications 
plus approfondies ou une référence plus probante à la 
méthodologie d’attribution de l’intérêt patrimonial et a par 
conséquent recommandé de réévaluer la liste des bâtiments 
à conserver afin de préserver tous ceux, y compris les plus 
modestes, qui contribuent à la valeur patrimoniale du lieu. 

Le comité juge que les démolitions dans un site patrimonial 
de cette ampleur doivent être subordonnées à la conservation 
du patrimoine. Il a recommandé d’inclure au règlement des 
dispositions relatives à la protection des éléments d’intérêt 
patrimonial situés à l’intérieur des bâtiments, de même que 
d’inclure au futur plan de conservation un programme visant 
à préserver le patrimoine matériel et immatériel, à témoigner 
de l’histoire du site et à commémorer les personnages et 

événements qui y sont associés. 

Le comité mixte s’est aussi penché sur le site de l’Hôtel-Dieu et 
de certaines institutions voisines (Institut de recherche clinique 
de Montréal, ancien Institut thoracique, Centre de recherche 
et d’aide pour narcomane, CHSLD Saint-Georges), localisés 
dans le site patrimonial cité et déclaré du Mont-Royal. Dans le 
cadre de la désaffectation de l’hôpital, du projet d’occupation 
de la Cité-des-Hospitalières et de l’évolution générale de la 
vocation du secteur, de nombreux immeubles sont vacants 
ou le seront sous peu. Or, plusieurs des projets anticipés dans 
ces bâtiments ne cadrent pas avec la liste des usages autorisés 
dans le secteur. L’Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal a 
donc souhaité modifier l’affectation au sol indiquée au Plan 
d’urbanisme afin de permettre leur occupation à d’autres fins 
que celles correspondant à l’affectation en vigueur. Jugeant 
que la réflexion de la Ville et de l’Arrondissement était bien 
menée et voyant d’un bon œil la modification demandée 
au Plan d’urbanisme, le comité mixte était toutefois d’avis 
qu’une planification plus fine serait nécessaire et il a en ce 
sens appuyé l’intention de l’Arrondissement de procéder à 
un découpage plus raffiné des usages autorisés dans son 
règlement de zonage. 

Par ailleurs, craignant que la dimension patrimoniale du 
jardin des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph soit 
mise de côté dans le projet, le comité a recommandé qu’un 
plan de conservation soit élaboré et que celui-ci précise les 
valeurs du jardin ainsi que les traitements de réhabilitation, 
restauration et préservation appropriés pour chacune des 
sections du jardin. Enfin, tout en appréciant grandement que 
le projet fasse place à l’urbanisme transitoire, il a émis des 
inquiétudes que cela conduise à de nouveaux aménagements 
ou à des travaux de mise aux normes uniquement pour un 
usage temporaire. Si de telles interventions sont requises, il a 
recommandé qu’elles soient facilement réversibles et aient le 
moins d’impact possible sur l’intégrité des bâtiments. Enfin, le 
comité s’est montré fortement inquiet de la hauteur élevée (8 
étages) permise sur le terrain de stationnement situé au nord 
de l’Hôtel-Dieu, jugeant que cela ne respectait pas le cadre 
bâti résidentiel environnant et aurait une incidence néfaste 
sur la vue sur le jardin des Hospitalières. Il a par conséquent 
demandé à ce que tout projet de construction sur ce terrain 
lui soit présenté.

5  La procédure prévue à l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, vise l’autorisation d’un projet d’envergure ou de nature 
exceptionnelle dérogeant à la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement. Le paragraphe 5 du premier alinéa concerne plus précisément « un immeuble 
patrimonial classé ou cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel ou dont le site envisagé est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité au 
sens de cette loi. » (RLRQ, chapitre C-11.4, Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, article 89).
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Anciens bâtiments conventuels

Le CPM s’est également penché sur trois projets visant 
la transformation d’anciens bâtiments conventuels pour 
accueillir des fonctions résidentielles ou communautaires, 
parmi lesquels le 1420, boulevard du Mont-Royal. En 2010, 
l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal avait permis, conjointement avec 
une modification au Plan d’urbanisme, la transformation 
de cet ancien couvent en résidence multifamiliale. Toujours 
en cours de réalisation, le projet a évolué et de nouveaux 
usages sont désormais souhaités. Le règlement en vigueur 
autorisant seulement l’usage résidentiel, l’Arrondissement a 
soumis une demande de modification au Plan d’urbanisme au 
comité mixte afin de permettre des usages complémentaires 
(restaurant, salle évènementielle, ferme urbaine et celliers). 
Le comité s’est montré favorable à la demande. Soulignant 
la grande valeur patrimoniale de l’immeuble, en particulier 
de l’ancienne chapelle, il a recommandé une approche 
d’intervention minimale et a suggéré de conserver le mobilier 
liturgique et que les bancs demeurent, si possible, in situ, ou 
alors qu’ils soient réutilisés ailleurs dans l’immeuble. Il a de plus 
recommandé l’élaboration d’une stratégie de conservation 
visant les composantes patrimoniales tant de l’édifice que du 
terrain, et d’y inclure un plan d’entretien à long terme.

Réaménagement de parcs et voies 
publiques dans un contexte patrimonial
Selon le règlement du CPM, les projets d’aménagement 
ou de réaménagement du domaine public prévus dans 
un site patrimonial classé, déclaré ou cité ou dans une aire 
de protection doivent lui être présentés pour avis. Cela 
comprend autant les parcs et places publiques que les voies 
de circulation.

Réaménagement de voies publiques

En 2021, cinq projets visaient le réaménagement d’une voie 
publique au sein d’un lieu patrimonial reconnu par la Loi sur 
le patrimoine culturel du Québec. Parmi ceux-ci, le projet 
de réaménagement de l’avenue des Pins, entre l’avenue du 
Parc et la rue Saint-Denis, au sein du site patrimonial cité et 
déclaré du Mont-Royal, prévoit la réfection des infrastructures, 
la bonification de l’aménagement du domaine public 

et l’implantation de pistes cyclables en site propre (en 
remplacement des bandes cyclables actuelles). Le CPM s’est 
réjoui des études réalisées pour mettre en valeur les vues 
vers les bâtiments patrimoniaux le long de ce tronçon, parmi 
lesquels l’ancien Institut des Sourdes-muettes, l’Hôtel-Dieu et 
la maison-mère des Religieuses hospitalières de Saint-Joseph. 
Concernant la mise en valeur du patrimoine, le CPM a rappelé 
les principes d’intégration de nouveaux aménagements de la 
norme 11 des Normes et lignes directrices pour la conservation 
des lieux patrimoniaux au Canada6 selon laquelle ceux-
ci doivent être compatibles, subordonnés et distincts des 
éléments patrimoniaux. Alors que l’on réfère souvent à ce 
principe lors d’interventions sur des bâtiments patrimoniaux, 
celui-ci s’applique également aux tracés historiques tels 
que l’avenue des Pins. Par ailleurs, de manière générale, lors 
de tout  projet d’aménagement de voies publiques, le CPM 
craint que de procéder par segment ou phasage ne nuise à 
la cohérence de l’ensemble de la rue. Il a émis des craintes à 
ce sujet dans quatre des cinq projets qui lui ont été présentés 
concernant des voies publiques, notamment l’avenue des 
Pins, pour lequel il a insisté sur la nécessité de la considérer 
non pas comme une succession de segments distincts, mais 
comme un tout cohérent. Il a ainsi jugé nécessaire d’élaborer 
un plan d’ensemble qui émettrait des balises d’aménagement 
pour permettre une cohérence entre les différents segments.

Réaménagement de parcs

Six projets présentés au CPM en 2021 concernaient 
l’aménagement ou le réaménagement d’un parc en contexte 
patrimonial, dont quatre sont inclus dans les limites du site 
patrimonial du Mont-Royal. Parmi ceux-ci, le secteur du 
marécage du parc du Mont-Royal est en proie à de nombreuses 
agressions telles que l’accumulation de sédiments, le 
piétinement, la destruction des sous-bois et la collecte 
des végétaux. Il est visé par un projet visant à corriger les 
dommages subis par les écosystèmes et à mieux les protéger. 
Des interventions visent notamment à abattre les espèces 
exotiques envahissantes et à mieux gérer les volumes et débits 
de ruissellement et ainsi contrer l’assèchement du marécage. 
De plus, l’achalandage très élevé de certains sentiers, informels 
surtout, induit une forte pression sur les écosystèmes. Il est par 
conséquent proposé de limiter la circulation des visiteurs et 
d’éliminer le piétinement par la fermeture et le reboisement 

6  Parcs Canada. Normes et lignes directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada. Deuxième édition, Gatineau, Parcs Canada, 2010, 300 p. (En 
ligne : pc.gc.ca).
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de la plupart des sentiers informels et de quelques sentiers 
formels. À ce sujet, le CPM est d’avis qu’il importe de mieux 
comprendre le besoin et l’origine des sentiers informels et de 
les encadrer autrement pour éviter qu’ils ne réapparaissent 
ailleurs. Il encourage fortement le Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports dans ses démarches sur l’éducation 
des usagers pour inciter des changements de comportements 
sur le long terme et ainsi éviter que d’autres sentiers informels 
réapparaissent. 

Pour la plupart des projets visant l’aménagement d’un parc ou 
d’un espace public qui lui ont été présentés, le CPM remarque 
une tendance à prévoir une programmation trop chargée, ce 
qui alourdit les aménagements. Certaines propositions visent 
à offrir une expérience spectaculaire et à en mettre plein la 
vue plutôt que de se concentrer sur les besoins quotidiens des 
résidants et travailleurs du secteur. De l’avis du CPM, intervenir 
en contexte patrimonial nécessite une certaine humilité par 
rapport à la valeur patrimoniale du lieu. La multiplication des 
intentions d’aménagement a souvent pour conséquence 
d’encombrer le site plutôt que de mettre en valeur ses 
caractéristiques patrimoniales. Ainsi, dans de tels projets, le 
CPM invite plutôt les concepteurs à intervenir avec prudence 
et à privilégier des interventions les plus sobres, sensibles et 
minimales que possible. Il recommande d’éviter la surcharge 
par l’ajout de mobilier ou de signalétique trop nombreux et de 
s’en tenir au minimum. 

Concours d'architecture de paysage
Certains projets présentés au CPM concernant l’aménagement 
de voies publiques, parcs ou espaces publics découlent d’un 
concours d’architecture de paysage. C’est ainsi le projet lauréat 
qui lui est présenté pour avis. Or, cela met le CPM dans une 
situation un peu particulière puisque ses commentaires et 
questions arrivent après l’élaboration de l’énoncé du concours 
et que certains de ses commentaires remettent parfois en 
question l’essence même du projet choisi par le jury. Afin 
qu’il soit le plus contributif possible et que ses questions et 
commentaires soient émis à un moment opportun dans le 
processus, le CPM recommande de prévoir lui présenter en 
amont le règlement du concours.

Requalification d'un secteur comprenant 
des bâtiments patrimoniaux

Le CPM s’est penché, conjointement avec le Comité Jacques-
Viger, sur le programme particulier d’urbanisme (PPU) de 
Lachine Est. Ce secteur est situé stratégiquement à l’entrée 
du canal de Lachine et constitue la porte d’entrée de 
l’arrondissement. Son histoire industrielle lui confère un intérêt 
patrimonial, avec notamment la présence d’anciens bâtiments 
industriels, parmi lesquels le complexe de la Dominion Bridge. 
Plusieurs de ces industries ont cessé leurs activités et la plupart 
des bâtiments de ces grands complexes sont abandonnés, 
sous-utilisés ou ont été démolis. Un projet de transformation 
élaboré par le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM) 
vise à faire de Lachine Est un écoquartier axé sur le transport 
actif et collectif, les infrastructures vertes et la diversité des 
activités et des habitants. Il est prévu de conserver un grand 
nombre d’éléments patrimoniaux du secteur, le comité mixte 
ayant d’ailleurs grandement apprécié que la préservation de 
l’esprit du lieu soit mise en tête des orientations qui guideront 
la mise en œuvre du projet d’écoquartier. 

À ce sujet, le comité mixte s’est étonné que l’on veuille 
construire des immeubles de quinze étages en bordure du 
canal de Lachine, jugeant qu’il est préférable d’éloigner de 
telles hauteurs des repères paysagers essentiels afin d’offrir 
des percées visuelles au plus grand nombre, par exemple par 
une gradation des hauteurs. 

Le comité a également émis des préoccupations à l’égard des 
projets de conservation et de mise en valeur des ensembles 
patrimoniaux, jugeant que les trois complexes industriels qui 

La Dominion Bridge Company, établie à Lachine en 1885, s'est spécialisée ans 
la production de structures en acier utilisées notamment dans la construction 
de ponts et d'édifices. Le site de cet important ensemble industriel est 
aujourd'hui inclus dans le projet de programme particulier d'urbanisme de 
Lachine Est.
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font la richesse du secteur étaient quelque peu laissés de côté 
dans le projet de PPU. Il a insisté sur le fait qu’il est essentiel de 
prévoir dès maintenant des usages pour les bâtiments vacants 
ou susceptibles de le devenir à court terme afin d’éviter qu’ils 
ne se détériorent et qu’ils ne soient démolis ultérieurement.  

Enfin, comme ce fut le cas pour les projets d’aménagement de 
voies publiques, le comité mixte s’est soucié de la cohérence 
du boulevard Saint-Joseph à travers ses différents segments. 
Ce tracé fondateur important doit être considéré dans son 
ensemble et non comme une simple succession de tronçons 
desservant des aires d’ambiance distinctes. Le comité a par 
conséquent suggéré de développer une vision d’ensemble 
afin de mieux faire ressortir la cohérence de son parcours.

Nouveau site patrimonial déclaré de 
l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve

Le CPM a accueilli avec joie en mars 2021 la nouvelle de 
l’avis d’intention de classement par la ministre de la Culture 
et des Communications du Québec du site patrimonial de 
l’Ancienne-Cité-de-Maisonneuve, qui regroupe plusieurs 
bâtiments institutionnels de cette ancienne municipalité 
de l’est de Montréal. Parmi ceux-ci, l’ancien hôtel de ville de 
Maisonneuve, occupé depuis 1981 comme bibliothèque 
municipale, fait l’objet d’un projet d’agrandissement. Bien 
que les travaux fussent déjà en cours, l’avis d’intention a 
rendu nécessaire l’obtention d’un avis du CPM sur le projet. 
Celui-ci prévoit l’agrandissement de l’ancien hôtel de ville par 
l’ajout de deux volumes situés de part et d’autre. L’ensemble 
des façades du bâtiment seront restaurées et les éléments 
d’origine restants seront mis en valeur. 

L'ancienne ville de Maisonneuve, fondée en 1883 et annexée à Montréal en 1918, a été jadis un des plus grands centres industriels au Canada. Plusieurs édifices 
publics de style Beaux-Arts témoignent de son histoire, parmi lesquels son ancien hôtel de ville, inauguré en 1912. Il est montré ici en 1936, alors qu'il logeait 
l'Institut du radium.
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Tout en étant favorable au projet d’agrandissement en cours, 
le CPM a émis de nombreuses recommandations concernant 
la mise en valeur et la conservation du patrimoine bâti. Il 
a notamment recommandé d’assurer la conservation des 
anciens murets de pierre bordant le terrain et de documenter 
les éléments d’intérêt patrimonial qui seront perdus à la 
suite de la réalisation de travaux sur l’ensemble du site (tant 
intérieurs qu’extérieurs). 

Plusieurs recommandations du CPM visaient également à 
réduire l’impact visuel des nouveaux volumes sur le bâtiment 
historique et à mieux le mettre en valeur. Notamment, le projet 
prévoyait l’aménagement d’une nouvelle entrée principale 
dans une tourelle du côté est du bâtiment. Or, le CPM est d’avis 
que les nouveaux usages prévus dans un édifice historique 
doivent en respecter les caractéristiques patrimoniales. Il 
a donc fait des recommandations afin de mieux mettre en 
valeur et affirmer la prédominance de l’entrée principale du 
bâtiment historique de style Beaux-arts. Il a recommandé son 
utilisation fréquente pour des événements, tout en affirmant 
son caractère protocolaire et cérémoniel, et a recommandé 
d’amoindrir l’impact visuel de la tourelle, de reconsidérer 
sa position et de diminuer la dimension de l'entrée qui y 
est prévue. Bien que les travaux fussent déjà entamés au 
moment d’émettre son avis, le CPM a également recommandé 
d’envisager un plus grand recul des nouveaux volumes par 
rapport au bâtiment existant afin de mieux le mettre en 
valeur. Enfin, quant à l’aménagement paysager, le CPM a 
recommandé de favoriser des aménagements qui mettent en 
valeur la symétrie du bâtiment ancien.
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À la lumière des problématiques et enjeux en patrimoine des dernières années, le CPM 
recommande à la Ville :

•  D’élaborer, pour chaque arrondissement où se trouvent des secteurs anciens comprenant des bâtiments du patrimoine 
vernaculaire, des guides de connaissance et de sensibilisation afin de renseigner les citoyens sur les bonnes pratiques et les 
guider dans leurs travaux sur ces bâtiments;

• D’entamer des démarches en vue de la reconnaissance d’éléments identitaires du patrimoine immatériel montréalais;

• De diffuser les énoncés de l’intérêt patrimonial, les études patrimoniales et les inventaires produits dans le cadre des projets 
de la Ville et d’assurer la mise sur pied d’une plateforme numérique destinée à cette fin;  

• D’adopter systématiquement une démarche de concertation impliquant des gens issus des communautés autochtones 
dans le cadre de projets visant leur patrimoine ou leurs besoins;

• Dans le cadre de concours d’architecture de paysage, présenter au CPM le règlement du concours en amont afin que ses 
questions et commentaires soient émis à un moment opportun dans le processus.

Dans le cadre des objectifs de développement durable que s’est fixé la Ville, le CPM lui 
recommande : 

•  De mettre en place des mesures afin d’inciter davantage la réutilisation des matériaux issus des démolitions, considérant les 
impacts environnementaux majeurs de ce type de déchets;

• De favoriser la biodiversité dans les choix d’arbres et de plantations afin d’accroître la résilience des végétaux;

• De réfléchir à des mesures permettant de préserver les milieux naturels en prenant en compte leurs limites biologiques et 
non celles du cadastre ou de la municipalité;

• De concevoir les projets d’aménagement en tenant compte des spécificités de l’hiver montréalais;

• D’encourager systématiquement la réutilisation et le recyclage des matériaux de construction dans les devis et de veiller à 
appliquer cette pratique tant aux bâtiments qu’aux espaces extérieurs;

• D’adopter des mesures afin de minimiser les impacts des changements climatiques sur le patrimoine bâti et naturel.

 

Dans le cadre de l'élaboration du nouveau Plan d'urbanisme et de mobilité, le CPM 
recommande à la Ville :

 • D’établir des mesures pour prévenir l'inoccupation des bâtiments, en particulier patrimoniaux;

• D’établir des critères stricts et des outils réglementaires pour encadrer les projets de façadisme (ou qui s'y apparentent); 

• De poursuivre la réflexion concernant la réhabilitation et la transformation des lieux de culte afin d’encourager leur 
occupation par des projets respectant leur caractère patrimonial et leur intégrité.
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Départs et nouveaux membres

Le CPM a connu des changements dans sa composition au cours de l’année 2021. Les mandats de trois membres ont pris fin à 
l’automne 2021 : Georges Drolet, architecte spécialisé en conservation et historien de l’architecture chez EVOQ; Luce Lafontaine, 
architecte spécialisée en conservation et Nicole Valois, architecte paysagiste et professeure à l’Université de Montréal. Le CPM les 
remercie chaleureusement pour leur contribution significative à ses avis et activités durant les six dernières années. 

À la suite d’un appel public de candidatures lancé en mai, un comité de sélection composé d’élus des différents partis politiques 
et de fonctionnaires municipaux a sélectionné de nouveaux candidats pour siéger au CPM. Sur recommandation de ce comité, 
le conseil municipal a nommé deux nouveaux membres au CPM à sa séance du 15 septembre 2021: Christophe-Hubert Joncas, 
urbaniste et cofondateur de L’Enclume ainsi que Giovanni Diodati, architecte et associé principal chez EVOQ. Mira Haidar, 
architecte paysagiste chez Vlan Paysages et Basel Abbara, architecte spécialisé en conservation, ont également joint le CPM à 
l’automne à titre de membres suppléants. 

Par la même occasion, Daniel Durand, architecte chez DFS inc. architecture & design, jusqu’alors membre suppléant, a été nommé 
membre régulier. 

En remplacement de Nicole Valois, Martin Drouin a été nommé à la vice-présidence du CPM.

Nouveaux statuts patrimoniaux

En 2021, plusieurs nouveaux statuts patrimoniaux ont été accordés en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel sur le territoire de 
la ville de Montréal. 

Un seul statut de classement a été accordé, soit le site patrimonial de l’Ancienne-Cité-de-Maisonneuve. Il comprend plusieurs 
bâtiments de style Beaux-Arts qui témoignent de l'histoire de cette ancienne municipalité : l’ancien hôtel de ville de Maisonneuve, 
l’ancien marché public de Maisonneuve et sa fontaine-sculpture La Fermière, l’ancienne caserne de pompiers de Maisonneuve, le 
bain et gymnase publics Maisonneuve et sa fontaine Les petits baigneurs. Sont également inclus dans le site patrimonial le parc 
Morgan et l’avenue du même nom qui le relie au marché Maisonneuve.

Le CPM se réjouit également du classement par la ministre de la Culture et des Communications des Archives de la Compagnie 
des prêtres de Saint-Sulpice, de la Collection de biens mobiliers de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice ainsi que de la 
Collection de livres rares et anciens de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice comme ensembles patrimoniaux. Les archives 
des anciens seigneurs de Montréal sont d’une importance capitale dans l’histoire de Montréal. La fermeture du Centre d’archives à 
l'été 2020 avait menacé leur conservation et le CPM ne peut que se réjouir de l’attribution de ce statut qui, espérons-le, apportera 
une protection à cet ensemble d’une grande valeur historique et patrimoniale. 

Notons également la proposition de statut national d’immeuble patrimonial de l’Église Saint-Esprit-de-Rosemont ainsi que le 
classement du Monument des Patriotes-du-Cimetière-de-Notre-Dame-des-Neiges.
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Peter Jacobs
Président

Membres réguliers du CPM

Architecte et architecte paysagiste, Peter Jacobs est professeur émérite à l’École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage de l’Université de Montréal, dont il a été le directeur de 1978 à 1984 et de 
1990 à 1991. Actif tout au long de sa carrière dans plusieurs comités abordant les problématiques de 
l’environnement et du développement durable, il a été président de la Commission de la qualité de 
l’environnement Kativik de 1979 à 2017, et président émérite de la Commission sur la planification 
environnementale de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il a été élu 
membre de l’Académie royale des arts du Canada en 2015, a reçu la médaille du Gouverneur général 
du Canada en architecture de paysage en 2020 et a été nommé la même année membre de l'Ordre du 
Canada. Peter Jacobs est membre et président du Conseil depuis novembre 2016.

ANNEXE 1
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ET COMPOSITION DU CPM
Le CPM relève du conseil municipal et sa gestion administrative est assurée par le Service du greffe. Au cours de l’année 2021, 
la responsable politique du patrimoine et du CPM a été Madame Émilie Thuillier, mairesse de l’Arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville et membre du comité exécutif. Elle a été remplacée, à la suite des élections municipales tenues à l’automne 2021, par 
Mme Ericka Alneus, conseillère de ville du district Étienne-Desmarteau et responsable de la culture et du patrimoine au comité 
exécutif de la Ville de Montréal. 

Le CPM constitue un groupe pluridisciplinaire représentatif des différentes facettes des patrimoines naturel et culturel. Il est 
formé de neuf membres, dont un président et deux vice-présidentes, ainsi que 2 à 5 membres suppléants, nommés par le conseil 
municipal à la suite d’un appel public de candidatures et des recommandations du comité de sélection. Le mandat des membres 
est de trois ans, renouvelable une fois.

Cécile Baird 
Vice-présidente

Cécile Baird a fait ses études en histoire de l’architecture à Paris-Villemin ainsi qu’à l’Architectural 
Association de Londres. Architecte depuis 1990, elle acquiert de l’expérience dans plusieurs bureaux 
d’architectes, dont ceux de Michael Graves aux États-Unis et de Melvin Charney à Montréal, avant de 
cofonder l’Atelier B.R.I.C. en 2001, puis son propre bureau en 2014. Elle y réalise des études patrimoniales, 
analyses urbaines et projets de diverses échelles visant à révéler le génie des lieux bâtis et naturels. 
Depuis 2008, elle donne des cours et des ateliers à la Faculté de l’aménagement de l’Université de 
Montréal. Cécile Baird est membre du Conseil depuis 2015 et a été nommée à la vice-présidence en 
février 2020.
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Architecte et urbaniste, Madeleine Demers compte 40 ans d’expérience professionnelle dans la sphère 
privée et dans la fonction publique, aux niveaux municipal, métropolitain, provincial et fédéral. Sa 
carrière couvre un registre allant de la surveillance de chantier à la planification urbaine, comprenant 
des mandats de recherche et d’élaboration de politiques et de lignes directrices d’aménagement en 
relation avec le patrimoine et le design urbain. Elle a été chargée du dossier du « Plan de la capitale du 
Canada de 2017 à 2067 » à la Commission de la capitale nationale du Canada. Elle a contribué à différents 
dossiers en matière de patrimoine culturel pour la Ville de Québec, la Commission des biens culturels 
du Québec et la Ville de Montréal. Madeleine Demers est membre du Conseil depuis septembre 2018.

Madeleine Demers 
Membre

Martin Drouin 
Vice-président

Professeur au Département d’études urbaines et touristiques de l’École des sciences de la gestion 
de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM), Martin Drouin est formé en histoire et en études 
urbaines. Il s’intéresse aux mécanismes de la patrimonialisation et à la requalification du patrimoine 
dans une perspective à la fois historique et contemporaine. Il porte également un grand intérêt à la 
mise en valeur et à la médiation du patrimoine. Il est directeur de Téoros, une revue pluridisciplinaire de 
recherche en tourisme. L’histoire du patrimoine à Montréal le passionne depuis de nombreuses années. 
Martin Drouin est membre du Conseil depuis septembre 2018 et a été nommé à la vice-présidence en 
septembre 2021.

Audrey Monty 
Membre

Architecte associée du bureau Provencher_Roy à Montréal, Audrey Monty est diplômée de l’École 
d’architecture du Languedoc-Roussillon (aujoud’hui l’École nationale supérieure d’architecture de 
Montpellier - ENSAM) et de l’Université Laval. Elle possède une expertise de conception d’architecture 
durable acquise sur des projets d’architecture réalisés dans des contextes et climats variés, allant du 
Grand Nord aux Caraïbes. Sa compréhension des contextes environnementaux et des enjeux ainsi que 
sa capacité d’analyse et d’organisation ont été mises à contribution dans la gestion de projets atypiques. 
C’est une conférencière reconnue dans le domaine de l’architecture durable pour son engagement. 
Audrey Monty est membre suppléante du Conseil depuis septembre 2018 et membre régulière depuis 
février 2020.

Ève Wertheimer 
Membre

Ève Wertheimer est architecte spécialisée en conservation du patrimoine au sein de l’agence ERA 
Architectes. Depuis les 20 dernières années, elle œuvre à la conservation et à la mise en valeur des 
bâtiments et sites patrimoniaux, explorant la relation entre théorie et pratique telle qu’elle se manifeste 
dans les politiques publiques et les projets. Ayant occupé des postes dans les secteurs privé et 
gouvernemental, elle a été amenée à travailler sur un éventail de projets dans l’Est canadien, ainsi qu’à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’outils de gestion en conservation. Son intérêt porte notamment sur 
la notion de paysage culturel et sa mise en œuvre, particulièrement dans le contexte des aires naturelles 
protégées, et sur le rapport entre conservation des patrimoines naturel et culturel. Ève Wertheimer est 
membre du Conseil depuis septembre 2018.
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Daniel Durand est architecte depuis 1986. Il a reçu une formation de technologue et d’architecte 
à Montréal. Il a parfait sa formation en Italie pendant plus de deux ans. Il cumule plus de 30 ans 
d’expérience au Québec auprès de plusieurs agences d’architecture, dans la fonction publique et à titre 
d’architecte autonome. Depuis le milieu des années 1990, sa pratique est centrée dans les domaines de 
la restauration et de la réalisation d’expertises techniques et d’études patrimoniales. Associé de la firme 
DFS inc. architecture & design, Daniel Durand est membre suppléant du Conseil depuis septembre 
2018 et a été nommé membre régulier en septembre 2021.

Daniel Durand 
Membre

Membres nommés en 2021

John Diodati 
Membre

Architecte et associé principal chez EVOQ Architecture, John Diodati oeuvre depuis plus de 30 ans dans 
le domaine de la conservation du patrimoine. Il s'implique également au sein de plusieurs organismes 
depuis les débuts de sa pratique. Il a notamment été vice-président de l'Association internationale pour 
la préservation et ses techniques (APT), président des comités de formation continue de l'Ordre des 
architectes du Québec (OAQ) et de l'Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) ainsi que président 
du comité technique de l'Institut de la maçonnerie du Québec. John Diodati a été nommé membre du 
Conseil en septembre 2021.

Christophe-Hubert Joncas 
Membre

Urbaniste, Christophe-Hubert Joncas se spécialise en recherche, analyse et gestion de projet. Il a 
participé à la réalisation de plusieurs études patrimoniales, de caractérisations urbaine et paysagère et 
de stratégies d'accompagnement en urbanisme à Montréal et au Québec, de même qu'à l'élaboration 
de plusieurs planifications de sites à des fins publiques, résidentielles et commerciales. Il est également 
impliqué dans divers organismes, associations et activités faisant la promotion d'un aménagement 
sensible à l'identité d'un territoire. Christophe-Hubert Joncas a été nommé membre du Conseil en 
septembre 2021.

Historique des présidentes et présidents du Conseil du patrimoine de Montréal :

2003-2007 Louise Letocha 
2007-2012 Marie Lessard 
2012-2015 Jacques Lachapelle
2016-2022 Peter Jacobs
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Membres suppléants

Écologiste forestière de formation, Cornelia Garbe s’est spécialisée dans les effets de la biodiversité et 
de sa perte sur le fonctionnement des écosystèmes, que ce soit en forêt ou en ville. Après avoir géré 
un projet de reboisement d’envergure pour le Grand Montréal pendant plusieurs années (375 000 
arbres), elle travaille aujourd’hui en tant que consultante, surtout en milieu municipal, afin d’augmenter 
la résilience de la forêt urbaine, et, par conséquent, de la société qui en dépend. Cornelia Garbe est 
membre suppléante du Conseil depuis septembre 2018.

Cornelia Garbe 
Membre suppléante

Christian Gates St-Pierre est archéologue. Il a œuvré pendant plusieurs années au sein de firmes 
d’archéologie et est actuellement professeur adjoint au Département d’anthropologie de l’Université de 
Montréal, où il dirige le Laboratoire d’archéologie préhistorique. Ses recherches portent principalement 
sur l’archéologie des Peuples autochtones du Québec et du Nord-Est américain. Il s’intéresse également 
aux dimensions éthiques de la pratique de l’archéologie, en plus d’être actif dans le domaine de la 
vulgarisation scientifique et de la sensibilisation citoyenne aux enjeux patrimoniaux. De 2015 à 2018, il 
a présidé le Comité de défense de l’intérêt public de l’Association canadienne d’archéologie. Christian 
Gates St-Pierre est membre suppléant du Conseil depuis septembre 2018.

Christian Gates St-Pierre
Membre suppléant

Membres suppléants nommés en 2021

Basel Abbara 
Membre suppléant

Architecte spécialisé en conservation du patrimoine, Basel Abbara possède une maîtrise en conservation 
du patrimoine architectural de l'Université Paris-VIII et un doctorat en urbanisme de l'Université Paris-XII. 
Depuis 1992, il a œuvré pour plusieurs firmes canadiennes et internationales. Membre de l'Association 
canadienne d'experts-conseils en patrimoine, il a acquis une expertise en réhabilitation d'ouvrages 
patrimoniaux. Basel Abbara a été nommé membre suppléant du Conseil en novembre 2021.

Mira Haidar 
Membre suppléante

Architecte paysagiste spécialisée en conservation du patrimoine, Mira Haidar est aussi chargée de 
cours et enseigne dans les ateliers de l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université 
de Montréal. Possédant un baccalauréat en architecture et des maîtrises en architecture de paysage et 
en conservation du patrimoine bâti de l'Université de Montréal, elle est intéressée par la question de 
la conservation des paysages patrimoniaux tant aux niveaux analytique, conceptuel et technique. Au 
sein de la firme Vlan Paysages, elle intervient sur diverses études et de nombreux projets de conception 
et d'exécution à forte teneur patrimoniale dans un contexte montréalais. Mira Haidar a été nommée 
membre suppléante en septembre 2021.
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Le CPM est soutenu dans l’accomplissement de son mandat par une équipe de quatre personnes affectées à la permanence, qui 
est partagée avec le Comité Jacques-Viger. Ce personnel en soutien au CPM fait partie du Service du greffe. 

Trois professionnel.le.s, conseiller.ère.s en aménagement, font la recherche, l’analyse et la rédaction associées au mandat du 
CPM et le représentent au sein de divers comités et groupes de travail : Myriam St-Denis, urbaniste, Julie St-Onge, historienne 
spécialisée en patrimoine et Arnaud Dufort, formé en histoire de l’art et de l’architecture avec un profil en conservation. 

Muriel Dussault a occupé le poste de secrétaire en soutien au Conseil du patrimoine et au Comité Jacques-Viger durant une 
partie de l’année 2021. Elle a été remplacée par Geneviève Gagnon, qui effectue un retour puisqu'elle a déjà occupé ce poste 
précédemment. 

Membres dont le mandat a pris fin en cours d'année 2021

Georges Drolet 
Membre sortant

Architecte et historien de l’architecture, Georges Drolet a contribué, en 30 ans de pratique 
professionnelle, à la mise en valeur de nombreux sites et bâtiments patrimoniaux. Sa double formation l’a 
amené à développer des approches intégrées pour l’évaluation de bâtiments patrimoniaux, l’élaboration 
de lignes directrices d’intégration architecturale et la conception de nouvelles constructions en milieu 
historique. Associé de l’agence EVOQ Architecture (anciennement FGMDA), il est aussi régulièrement 
sollicité pour œuvrer dans l’enseignement universitaire et la formation professionnelle en conservation 
du patrimoine. Georges Drolet a été nommé membre du Conseil en 2015. Son mandat a pris fin en 
septembre 2021.

Luce Lafontaine 
Membre sortante

Architecte, Luce Lafontaine cumule près de 30 ans d’expérience de façon indépendante, auprès de la 
fonction publique ou en association avec d’autres firmes. Sa pratique est avant tout généraliste. Elle 
développe une expertise particulière dans la remise aux normes de bâtiments anciens, ce qui l’amène à 
parfaire sa spécialisation en conservation et mise en valeur du patrimoine bâti. Elle travaille également à 
l’élaboration de termes de référence pour les études patrimoniales. À titre de membre d’associations de 
conservation du patrimoine, de critique ou de professeure invitée, elle participe, comme observatrice 
ou analyste, à la présentation de différents projets pressentis sur le territoire de l’île de Montréal. Luce 
Lafontaine a été nommée membre du Conseil en 2015. Son mandat a pris fin en septembre 2021.

Nicole Valois 
Vice-présidente sortante

Le personnel en soutien au CPM

Architecte paysagiste, Nicole Valois est professeure agrégée à l’École d’urbanisme et d’architecture 
de paysage de l’Université de Montréal. Elle y donne le cours de patrimoine et paysage et enseigne 
dans les ateliers de projet. Elle est également chercheuse associée à la Chaire de recherche du Canada 
en patrimoine bâti, où elle poursuit ses études sur les valeurs patrimoniales des espaces publics de la 
période moderne. Nicole Valois a été nommée membre du Conseil en 2015 et a été nommée à la vice-
présidence en 2018. Son mandat a pris fin en septembre 2021.
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ANNEXE 2
MISSION ET MANDAT DU CPM
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine. Constitué 
formellement en 2002, il a débuté ses activités en février 2003. À l’image des diverses facettes qui composent le patrimoine, il 
est composé de professionnels et d’experts extérieurs à la Ville, dans les domaines de l’architecture de paysage, l’architecture, 
l’écologie, l’archéologie, l’histoire et le développement durable.

Mandat
Le rôle du CPM est de faire des commentaires et des recommandations aux personnes élues du conseil municipal afin de les 
éclairer dans leurs prises de décision sur des projets qui concernent des bâtiments ou des sites patrimoniaux. Plaçant le respect 
des valeurs patrimoniales au cœur de son analyse des projets, le CPM conseille la Ville en toute impartialité et objectivité.

En vertu de son règlement, le CPM doit obligatoirement produire un avis à propos de :

• modifications au Plan d’urbanisme touchant des territoires ou immeubles reconnus pour leur valeur patrimoniale (cités, 
classés ou déclarés ou aire de protection) en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC);

• tout projet dérogatoire adopté en vertu des paragraphes 1 à 3 et 5 du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec, touchant des territoires ou immeubles reconnus pour leur valeur patrimoniale (cités, 
classés ou déclarés) en vertu de la LPC;

• tout projet d’identification d’un élément du patrimoine immatériel, d’un personnage, d’un événement ou d’un lieu 
historique, en vertu de la LPC;

• tout projet de citation d’un bien patrimonial : immeuble et site, ainsi qu’objet ou document appartenant à la Ville de 
Montréal, en vertu de la LPC;

• tout projet de démolition visant une des interventions suivantes, à l’exception de celles projetées à l’égard d’une dépendance 
construite après 1975 :

• tout projet de démolition de plus de 40 % du volume hors sol d’un bâtiment situé dans une aire de protection délimitée en 
vertu de la LPC, à l’exception de celui projeté à l’égard d’une dépendance construite après 1975 ou de celui devant être 
autorisé par le ministre conformément à la LPC;

• tout projet d’aménagement et de réaménagement du domaine public, telles une place publique ou une voie publique, qui est 
prévu dans une aire de protection ou un site patrimonial cité, déclaré ou classé en vertu de la LPC;

• tout projet majeur de construction ou de transformation relatif à un immeuble appartenant à la Ville, visé par la LPC et répertorié 
comme étant d’intérêt patrimonial par la direction responsable de l’expertise en patrimoine à la Ville;

• tout projet de demande de désignation d’un paysage culturel patrimonial en vertu de la LPC;
• tout projet de destruction de tout ou partie d’un document ou d’un objet patrimonial cité en vertu de la LPC.

De plus, conformément à la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels, le CPM est mis à contribution pour 
l’étude de tout projet proposé dans un milieu naturel situé dans un écoterritoire ou à moins de 30 mètres d’un tel milieu7. 

•  la transformation ou le retrait d’une caractéristique architecturale d’un bâtiment compris dans un immeuble 
patrimonial cité ou dans un site patrimonial classé en vertu de la LPC, telle que le revêtement, le couronnement, 
la toiture, les ouvertures et les saillies, sauf si l’intervention vise à lui conserver ou lui restaurer sa forme, ses 
matériaux et son apparence actuels, d’origine ou issus d’une période marquante dans l’histoire du bâtiment;

•  la démolition de plus de 40 % du volume hors sol d’un bâtiment situé dans un site patrimonial cité ou déclaré en 
vertu de la LPC;

7  Ville de Montréal, Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels. Montréal, Ville de Montréal, 2004, 35 p. La liste des écoterritoires peut être 
consultée en ligne sur le site de la Ville de Montréal (montreal.ca).
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Par ailleurs, le règlement de délégation aux Arrondissements lui permet de demander que lui soit présenté, pour avis, tout projet 
concernant un bâtiment ou un site protégé par la Loi sur le patrimoine culturel8.

Pouvoir d’initiative
Le mandat du CPM lui permet également :

• de recommander au conseil municipal, au comité exécutif et aux conseils d’arrondissement la réalisation d’études relatives à 
la protection et la mise en valeur du patrimoine;

• de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la Politique du patrimoine;
• d’organiser des activités de sensibilisation au patrimoine et d’élaborer des outils pédagogiques;
• de demander la réalisation et la mise à jour d’inventaires du patrimoine montréalais;
• de former des comités relativement à des questions particulières;
• de rédiger des mémoires sur des projets ou des enjeux relatifs aux patrimoines naturel et culturel.

Fonctionnement et types d'avis
Les projets devant obtenir un avis du CPM lui sont présentés en réunion en présence des représentants de la Ville et des 
représentants externes qui le proposent ou le conçoivent. Après la présentation du projet et la discussion subséquente, le CPM 
consigne ses recommandations et commentaires dans des avis. Ceux-ci peuvent être de deux types : un avis préliminaire ou un 
avis. Ils peuvent être favorables ou défavorables, ou encore contenir des recommandations sans se positionner en faveur ou non 
du projet, par exemple lorsque la documentation présentée est jugée insuffisante à sa compréhension et à son analyse. 

Lorsqu’il est appelé à examiner un projet à une étape préliminaire de son élaboration, le CPM produit un avis préliminaire, dont 
le contenu ne sera jamais rendu public. Cela permet aux requérants de retravailler le projet et de revenir le présenter au CPM afin 
d’obtenir un avis. 

Le  CPM peut également consigner ses recommandations dans un commentaire. Cette procédure peut être utilisée si la réunion 
se tient exceptionnellement sans que le quorum ait été atteint, ou encore si les données fournies sont insuffisantes pour la 
production d’un avis. Le CPM peut aussi transmettre des commentaires aux Arrondissements ou aux services centraux à propos 
d’interventions mineures qui ne requièrent pas de présentation en réunion. Comme l’avis préliminaire, le commentaire n’est 
jamais rendu public.

Comité mixte
Depuis 2012, le CPM se réunit avec le Comité Jacques-Viger dans le cadre d’un comité mixte afin d’étudier des projets dont les 
enjeux relèvent de leurs expertises complémentaires en patrimoine, architecture, aménagement, design urbain, architecture de 
paysage et urbanisme. Ce comité paritaire est composé de trois à cinq membres de chaque entité, dont les présidents. L’avis du 
comité mixte est alors considéré comme émanant des deux instances consultatives.

8  Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissements (02-002), section 1, paragraphe 3e du premier aliéna.
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Nature du projet CPM COMITÉ  
MIXTE

Mesure de citation, d'identification ou de protection du patrimoine par la Ville, en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel (LPC) •
Modification au Plan d’urbanisme visant un immeuble ou un secteur protégé en vertu de la Loi sur 
le patrimoine culturel (cité, classé ou déclaré) •
Règlement adopté en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec, (paragraphes 1, 2, 3 et 5 du premier alinéa) et visant un immeuble ou un secteur protégé 
en vertu de la LPC (cité, classé ou déclaré)

•

Projet de transformation ou de retrait d’une caractéristique architecturale d’un bâtiment 
patrimonial cité ou d’un bâtiment situé dans un site patrimonial classé (sauf si l’intervention vise 
à conserver l’apparence, la forme et les matériaux actuels ou lui restituer ceux d’origine, ou sauf si 
l'intervention doit être autorisée par la ministre conformément à la LPC)

•

Projet impliquant la démolition de plus de 40 % du volume hors sol d’un bâtiment situé dans un site 
patrimonial cité ou déclaré ou une aire de protection (sauf si l'intervention doit être autorisée par la 
ministre conformément à la LPC)

•
Projet d’aménagement et de réaménagement du domaine public, telles une place publique ou 
une voie publique, qui est prévu dans une aire de protection ou un site patrimonial cité, déclaré ou 
classé •
Projet majeur de construction ou de transformation relatif à un immeuble appartenant à la Ville, 
visé par la LPC et répertorié comme étant d’intérêt patrimonial par la Direction de l’urbanisme (sauf 
si le projet vise à lui conserver ou à lui restaurer sa forme, ses matériaux et son apparence actuels, 
d’origine ou issus d’une période marquante dans l’histoire du bâtiment)9

•

Projet de destruction de tout ou partie d’un document ou d’un objet patrimonial cité •

Le règlement complet  du CPM peut être consulté sur son site Internet, dans la section Mandat : ville.montreal.qc.ca/cpm

Types de projets vus par chaque instance

9  Le paragraphe 9 de l'article 12.1 du règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) précise ce qui est considéré comme un projet majeur.
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ANNEXE 3 
AVIS ET COMMENTAIRES ÉMIS EN 2021 

Activités du CPM en 2021

132 dossiers étudiés10 

33 réunions :
 20 réunions du CPM
 13 réunions du comité mixte

46 avis :
 28 avis du CPM (dont 14 avis préliminaires)
 18 avis du comité mixte (dont 8 avis préliminaires)

5 commentaires :
 5 commentaires du CPM
 0 commentaire du comité mixte

Réunions du CPM et du 
comité mixte: 
2021: 33
2020: 31 
2019: 35 
2018: 28

Avis du CPM et du comité 
mixte : 
2021: 46
2020: 50 
2019: 48 
2018: 31

Commentaires du CPM et 
du comité mixte : 
2021: 5
2020: 7 
2019: 16 
2018: 32

10  Ce chiffre correspond à l'ensemble des dossiers étudiés par le CPM en 2021, incluant les 51 dossiers sur lesquels des 
avis et commentaires ont été émis par le CPM et le comité mixte. 
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Liste des avis et commentaires produits par le CPM et le comité mixte en 2021

Projet Nature du projet 
Type d’avis

Statut Principales reconnaissances 
patrimonialesCPM Comité mixte

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

1961, boulevard 
Gouin Est

Transformation d'un ancien 
garage en une résidence 
par son agrandissement

Avis 
préliminaire  
(A21-AC-01)

Avis  
(A21-AC-03) 

Non 
public11

Public

Situé dans le site patrimonial 
cité de l'Ancien-Village-du-
Sault-au-Récollet (LPC12)

2547, boulevard 
Gouin Est

Démolition et 
remplacement d'un 
bâtiment résidentiel

Avis 
préliminaire 
(A21-AC-02) 
 
Avis  
(A21-AC-04)

Non 
public 

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
cité de l'Ancien-Village-du-
Sault-au-Récollet (LPC)

Centre culturel et 
communautaire 
Cartierville / résidence 
des Soeurs de la 
Providence
 
12225, rue Grenet

Modification de 
l'affectation au sol inscrite 
au Plan d'urbanisme pour 
permettre l'aménagement 
du Centre culturel et 
communautaire Cartierville

Avis 
préliminaire 
(AC21-AC-01)

Non 
public

Grande propriété à caractère 
institutionnel (Schéma13)

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Ancien théâtre Empress
 
5550-5560, rue Sherbrooke 
Ouest

Scénarios de qualification 
de préfaisabilité des 
façades en vue de la 
transformation du 
bâtiment

Avis (AC21-
CDNNDG-01)

Non 
public

Associé à Emmanuel Biffa, 
personnage historique national 
du Canada

Situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU14)

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal

Parc Lucia-Kowaluk Aménagement du parc Avis 
préliminaire 
(A21-PMR-01)

Avis 
préliminaire
(A21-PMR-02)

Non 
public

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Pôle Saint-Urbain 
(Hôtel-Dieu et ses abords) 

Modification au Plan 
d'urbanisme afin 
de permettre une 
requalification des 
bâtiments du secteur 

Avis 
(AC21-
PMR-01)

Public Situé dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Situé dans l'aire de protection 
de la maison William-Notman 
(LPC)

Comprend de grandes 
propriétés à caractère 
patrimonial (Schéma)

11 Le statut indiqué fait référence au caractère public ou non des avis au moment de la publication du présent rapport d'activités. Certains avis non publics peuvent le devenir 
ultérieurement.

12  Loi sur le patrimoine culturel (LPC).

13  Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal.

14  Plan d'urbanisme (PU). 
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Projet Nature du projet 
Type d’avis

Statut Principales reconnaissances 
patrimonialesCPM Comité mixte

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Ancien hôpital Grace Dart

6085, rue Sherbrooke Est

Conversion de l'ancien 
hôpital en résidence et 
constructions de nouveaux 
bâtiments résidentiels sur 
le site

Avis (AC21-
MHM-01)

Public Bâtiment inscrit à la liste 
des « bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » (PU)

Couvent Sainte-Émélie

4837, rue Adam

Transformation de 
l'ancien couvent à des 
fins résidentielles et 
communautaires et 
construction de nouveaux 
bâtiments sur le site

Avis 
préliminaire 
(AC21-
MHM-02)

Avis 
préliminaire  
(AC21-
MHM-03) 

Non 
public

Non 
public

Immeuble de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU)
 
Situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU)

Arrondissement d'Outremont

Ancienne maison-mère 
des Soeurs des Saints-
Noms-de-Jésus-et-de-
Marie

1420, boulevard du Mont-
Royal

Modification du règlement 
adopté en vertu de l'article 
89 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du 
Québec, pour permettre 
l'ajout de nouveaux usages

Avis 
(AC21-
OUT-01)

Public Située dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

12615, 69e Avenue Démolition et 
remplacement d’un 
bâtiment résidentiel

Avis 
(A21-
RDPPAT-01)

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
cité de l’Ancien-Village-de-
Rivière-des-Prairies (LPC)

Projet de 
redéveloppement visant 
l'augmentation de la 
densité du secteur 20-04 
(Vieux village de Pointe-
aux-Trembles)

Démolition de sept 
bâtiments, remembrement 
de lots et construction 
de nouveaux bâtiments à 
vocation résidentielle et 
commerciale

Avis 
préliminaire 
(AC21-
RDPPAT-01)

Non 
public

Situés dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU) 
 
Situés dans un secteur d'intérêt 
archéologique à fort potentiel 
(PU) 

Arrondissement de Rosemont–Petite-Patrie
Réaménagement de la 
rue Masson 

Projet d'aménagement 
d'une rue piétonne et 
partagée entre la 5e et la 6e 
Avenue

Avis 
préliminaire 
(AC21-
RPP-01)

Non 
public

Située dans le site patrimonial 
cité de l'Église-de-Saint-Esprit-
de-Rosemont (LPC)

Arrondissement de Ville-Marie

Site de l'ancien hôpital 
Royal Victoria et de 
l'Institut Allan Memorial

687 à 1025, avenue des 
Pins Ouest

Plan directeur de 
réaménagement du site

Avis 
(AC21-VM-01)

Public Situé dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Grande propriété à caractère 
institutionnel (Schéma)

Lieu historique national du 
Canada (Pavillon Hersey)
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Projet Nature du projet 
Type d’avis

Statut Principales reconnaissances 
patrimonialesCPM Comité mixte

Tours Émilie-Gamelin 

550 et 570, rue Sainte-
Catherine Est 

1260, rue Saint-Hubert

1283, rue Labelle

Démolition de cinq 
bâtiments et construction 
de deux immeubles de 19 
étages

Avis 
(A21-VM-01) 

Non 
public

Situés dans l'aire de protection 
Le clocher de l'Église-de-Saint-
Jacques (LPC)

Situés dans des secteurs 
de valeur patrimoniale 
exceptionnelle (PU) 

Édicules des Promenades 
Cathédrale

625, rue Sainte-Catherine 
Ouest

Démolition et 
remplacement des 
édicules

Avis 
(A21-VM-02)

Public Situés à proximité d'un 
immeuble patrimonial classé 
(cathédrale Christ Church) (LPC)

Situés à proximité d'un 
immeuble désigné Lieu 
historique national du Canada 
(cathédrale Christ Church)

Situés dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU)

2050, boulevard Saint-
Laurent

Démolition partielle, 
restauration de la façade et 
agrandissement

Avis 
(A21-VM-03)

Non 
public

Situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU) 

Situé dans les aires de 
protection La maison William-
Notman et Le monastère du 
Bon-Pasteur (LPC)

Situé dans le Lieu historique 
national du Canada de La Main

Bâtiments de la plaine 
des Jeux

Parc Jean-Drapeau

Démolition partielle et 
reconstruction

Avis 
préliminaire 
(A21-VM-04)

Non 
public

Situés dans le site patrimonial 
cité de l'Île-Sainte-Hélène (LPC)

Terrain 066 
(Quartier des spectacles)

Aménagement paysager 
du terrain et de ses abords 
à la suite d'un concours 
d'architecture de paysage

Avis
(A21-VM-05)

Non 
public

Situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU) 

Situé dans l’aire de protection 
des Façades-de-la-rue-Jeanne-
Mance (LPC)

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

7501-7509, boulevard 
Saint-Laurent  

Démolition et 
remplacement

Avis 
préliminaire 
(AC21-
VSTM-01)

Non 
public

Bâtiment inscrit à la liste 
des « bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » (PU)

Station de métro Parc 
(Gare Jean-Talon)

7245, rue Hutchison

Agrandissement de la 
station par la construction 
d'un édicule en façade de 
la gare Jean-Talon

Avis
(A21-VSTM-01)

Non 
public

Bâtiment inscrit à la liste 
des « bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » (PU)

Église Saint-Bernardin-
de-Sienne

7979, 8e Avenue

Démolition de l'église 
et remplacement par un 
nouveau lieu de culte

Avis 
préliminaire 
(AC21-
VSTM-02)

Non 
public

Bâtiment inscrit à la liste 
des « bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » (PU)
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Projet Nature du projet 
Type d’avis

Statut Principales reconnaissances 
patrimonialesCPM Comité mixte

Services centraux

Plan nature et sports en 
ville

Planification stratégique 
du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et 
des sports 2020-2030

Avis 
préliminaire
(A21-SC-01)

Non 
public

Comprend notamment les sites 
suivants : 

Site patrimonial cité et déclaré 
du Mont-Royal (LPC) 
 
Site patrimonial cité de l'Ancien-
Village-du-Sault-au-Récollet 
(LPC)

Site patrimonial déclaré du Bois-
de-Saraguay (LPC)

Rue Sainte-Catherine 
Ouest

Projet de réaménagement 
du lot 1 de la phase 2 de la 
rue Sainte-Catherine Ouest 
(entre les rues Mansfield et 
Bishop)

Avis
(A21-SC-03)

Non 
public

Située dans les aires de 
protection de l'édifice du Mount 
Stephen Club et de la façade 
des Appartements-Bishop Court 
(LPC)

Située dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU)

Avenue McGill College Réaménagement de 
l'avenue McGill College 
en place publique à 
la suite d'un concours 
d'architecture de paysage

Avis 
préliminaire 
(AC21-SC-01)

Non 
public

Située dans deux secteurs 
de valeur patrimoniale 
exceptionnelle (PU)

Plan d'urbanisme et de 
mobilité de la ville de 
Montréal 

Projet de ville présentant 
la vision du futur Plan 
d'urbanisme et de mobilité 

Avis 
préliminaire 
(A21-SC-04)

Non 
public

Couvre l'ensemble du territoire 
de la ville de Montréal, qui 
comprend de nombreux sites et 
bâtiments patrimoniaux cités, 
classés ou déclarés (LPC) 

Avenue des Pins Réaménagement de 
l'avenue des Pins entre 
l'avenue du Parc et la rue 
Saint-Denis

Avis 
(A21-SC-05)

Public Située dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Bibliothèque 
Maisonneuve
(Ancien hôtel de ville de 
Maisonneuve)

4120, rue Ontario Est

Agrandissement, 
restauration des façades 
et mise en valeur des 
éléments intérieurs 
d'origine restants

Avis 
(A21-SC-06)

Public Située dans le site patrimonial 
de l'Ancienne-Cité-de-
Maisonneuve visé par un avis 
d'intention de classement 
depuis le 30 mars 2021 (classé 
depuis le 3 mars 2022) (LPC)

Signalisation dans le parc 
du Mont-Royal

Développement d'une 
famille de signalisation

Avis 
(A21-SC-08)

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Situé dans l’écoterritoire Les 
sommets et les flancs du Mont-
Royal (PU)

Cadre d'intervention en 
reconnaissance

Élaboration d'une politique 
visant les interventions 
de reconnaissance du 
patrimoine immatériel, 
de la toponymie et de la 
commémoration

Avis
(A21-SC-09)

Non 
public

Aucune
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Projet Nature du projet 
Type d’avis

Statut Principales reconnaissances 
patrimonialesCPM Comité mixte

Site du fort Lorette

12375, rue du Fort-Lorette

Aménagement d'un 
espace public visant la 
protection et la mise en 
valeur du patrimoine 
archéologique du site du 
fort Lorette

Avis 
(A21-SC-10)

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
cité de l'Ancien-Village-du-
Sault-au-récollet (LPC)

Situé dans le site archéologique 
classé de Fort-Lorette (LPC) 

Situé dans l'aire de protection 
de l'église de la Visitation du 
Sault-au-Récollet (LPC) 

Projet particulier 
d'urbanisme (PPU) 
Lachine Est

PPU visant à encadrer la 
requalification du secteur 
Lachine Est

Avis 
préliminaire
(AC21-SC-02)

Avis (AC21-
SC-03)

Non 
public

Public

Situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle et 
un ensemble industriel d'intérêt 
(PU)

Plan d'action du Vieux-
Montréal

Actualisation du Plan de 
protection et de mise en 
valeur du Vieux-Montréal 
(2013)

Avis 
préliminaire 
(AC21-SC-04)

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
déclaré de Montréal (LPC)

Comprend plusieurs immeubles 
patrimoniaux classés (LPC)

Comprend plusieurs secteurs 
de valeur patrimoniale 
exceptionnelle (PU)

Stratégie visant les 
bâtiments vacants et 
excédentaires 

Stratégie immobilière 
visant les bâtiments 
vacants et excédentaires 
qui sont propriétés de la 
Ville de Montréal

Avis 
préliminaire 
(AC21-SC-05)

Non 
public

Vise des bâtiments ayant 
notamment les statuts suivants : 

Immeuble patrimonial cité (LPC)

Immeuble patrimonial classé 
(LPC)

Situé dans un site patrimonial 
cité ou une aire de protection 
(LPC)

Bâtiment inscrit à la liste 
des « bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » (PU)

Secteur du marécage

Parc du Mont-Royal

Réaménagement du 
secteur du marécage 
pour permettre une 
meilleure gestion des 
eaux de ruissellement et la 
protection de l'intégrité du 
marécage

Avis 
préliminaire
(A21-SC-07)

Avis  
(A21-SC-13)

Non 
public

Public

Situé dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Situé dans l’écoterritoire Les 
sommets et les flancs du mont 
Royal (PU)

Écurie et grange-étable  
du parc agricole du Bois-
de-la-Roche

292a et 292b, chemin de 
Senneville

Restauration de l'écurie et 
de la grange-étable

Avis 
préliminaire  
(A21-SC-12)

Non 
public

Situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU)

Situé dans l’écoterritoire La forêt 
de Senneville (PU)
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Projet Nature du projet 
Type d’avis

Statut Principales reconnaissances 
patrimonialesCPM Comité mixte

Station de pompage 
McTavish

815-855, avenue du 
Docteur-Penfield

Mise à niveau des 
équipements de pompage, 
travaux d'aménagement 
paysager et interventions 
sur l'intérieur et l'extérieur 
du bâtiment 

Avis 
préliminaire 
(A21-SC-11)

Non 
public

Située dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Parc Jeanne-Mance Réaménagement du 
secteur de la pataugeoire 
et du chalet

Avis 
préliminaire 
(A21-SC-14)

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
cité et déclaré du Mont-Royal 
(LPC)

Boulevard Gouin Ouest  Élargissement et 
réaménagement du 
boulevard Gouin Ouest 
entre la rue Toupin et 
l'avenue Martin

Avis 
préliminaire 
(A21-SC-02)

Avis (A21-
SC-15)

Non 
public

Non 
public

Situé dans le site patrimonial 
déclaré du Bois-de-Saraguay 
(LPC)

Situé dans l'Arrondissement 
naturel du Bois-de-Saraguay 
(fédéral)

Quartier chinois Diverses modifications au 
Plan d'urbanisme visant à 
protéger le secteur 

Avis (AC21-
SC-06)

Public Visé par un avis d'intention 
de classement depuis le 21 
janvier 2022 (site patrimonial 
du Noyau-Institutionnel-du-
Quartier-Chinois)

Situé dans un secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle 
(PU)

Situé dans l'aire de protection 
du Monument-National (LPC)

Comprend deux bâtiments 
classés : l'église de la Mission 
Catholique-Chinoise-du-Saint-
Esprit et le presbytère de la 
Mission-Catholique-Chinoise-
du-Saint-Esprit (LPC)

Situé dans le Lieu historique 
national du Canada de La Main
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Crédits photographiques

Couverture Parc Jean-Drapeau © dezjeff, Jeff Frenette - Alliance

p. 7 Quartier chinois © Eva Blue - Tourisme Montréal 

p. 8 (gauche)  Façade de l'ancienne Duke Investments Limited intégrée au 2010, boul. Robert-Bourassa © Julie St-Onge

p. 8 (droite)  Page couverture, Les défis du façadisme : réflexions et prise de position © Ville de Montréal 

p. 10 Construction de l'autoroute Métropolitaine, 1958 © Archives de la Ville de Montréal, VM94-45-D011-003

p. 11  Quartier chinois, 1991 © Archives de la Ville de Montréal, VM94-A1025-006

p. 12 (gauche) 1961, boulevard Gouin Est © Arnaud Dufort

p. 12 (droite) Édicule des Promenades Cathédrale © Julie St-Onge

p. 13  Hôpital Royal Victoria, entre 1930-1935 © Archives de la Ville de Montréal, P113-1-D01-P013
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p. 19  Arboretum Morgan © Arboretum Morgan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.04

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1229672001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déposer le rapport d'activités 2021 du Comité Jacques-Viger

Il est recommandé :
De prendre acte du dépôt, conformément à l'article 21 du Règlement sur le Comité
Jacques-Viger (12-022), du rapport annuel d'activités 2021 du Comité Jacques-Viger.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-09-27 12:29

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité

1/40



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229672001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déposer le rapport d'activités 2021 du Comité Jacques-Viger

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à l'article 21 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), le comité
rend compte de ses activités au conseil municipal par le dépôt de son rapport annuel 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1022 - 27 septembre 2021 - Dépôt du rapport d'activités 2020 du Comité Jacques-
Viger. 
CM20 0957 - 19 octobre 2020 - Dépôt du rapport d'activités 2019 du Comité Jacques-Viger.
CM19 1156 - 18 novembre 2019 - Dépôt du rapport d'activités 2018 du Comité Jacques-
Viger.
CM18 0715 - 18 juin 2018 - Dépôt du rapport d'activités 2017 du Comité Jacques-Viger.
CM17 1082 - 25 septembre 2017 - Dépôt du rapport d'activités 2016 du Conseil du
patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger. 
CM17 0005 - 23 janvier 2017 - Dépôt du rapport d'activités 2015 du Conseil du patrimoine de
Montréal et du Comité Jacques-Viger. 
CM15 1159 - 14 octobre 2015 - Dépôt du rapport d'activités 2014 du Conseil du patrimoine
de Montréal et du Comité Jacques-Viger.
CM15 0103 - 23 février 2015 - Dépôt du Rapport d'activités 2013 du Conseil du patrimoine de
Montréal et du Comité Jacques-Viger.
CM13 0692 - 26 août 2013 : Dépôt du Rapport d'activités 2012 du Conseil du patrimoine de
Montréal et du Comité Jacques-Viger.

DESCRIPTION

Dépôt du rapport d'activités 2021 du Comité Jacques-Viger.

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.

MONTRÉAL 2030

Aucun impact.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

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 : 2022-09-26

Myriam ST-DENIS Lavinia BADEA
Conseillère en aménagement Cheffe de division soutien au greffe et

adjointe au directeur

Tél : 514-872-3375 Tél : 514-872-3142
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Emmanuel TANI-MOORE
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Greffier et directeur
Tél : 514 872-3007
Approuvé le : 2022-09-27
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Production
 
Direction et mot du président
Jean Paré, président du Comité Jacques-Viger

Coordination, rédaction et mise en page
Myriam St-Denis, conseillère en aménagement

Contribution
Équipe de la permanence du CJV-CPM 

Disponible sur le site Internet du Comité Jacques-Viger 
ville.montreal.qc.ca/cjv

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022
978-2-7647-1895-7 – PDF français

Pour plus d’information :
Comité Jacques-Viger
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage, bureau 6a-26
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8
Téléphone : 514 872-4055
cjviger@montreal.ca

Octobre 2022
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Mot du président
Alors que 2021 succédait à 2020, une nouvelle vague de Covid-19 forçait le Comité 
Jacques-Viger à poursuivre son mandat en télétravail et en réunion virtuelle. Le CJV a 
tout de même tenu 26 réunions, dont 13 en comité mixte avec le Conseil du patrimoine 
de Montréal. Quelque 39 dossiers sont passés entre ses mains, donnant lieu à 20 avis et 
14 avis préliminaires. 

Les problématiques et les défis sont restés sensiblement les mêmes qu’en 2020, avec 
la récurrence de trois enjeux : la densification, la transformation des quartiers par la 
requalification de divers sites, la protection du patrimoine. Ces enjeux sont à leur tour 
porteurs de questionnements spécifiques qui varient d’un dossier à l’autre. En même 
temps, deux enjeux transversaux recoupent la plupart des projets : la mobilité et la 
transition écologique. 

Quelques projets se sont avérés particulièrement révélateurs. Par leur envergure, par leur valeur symbolique, ou comme 
manifeste des réponses novatrices qu’on peut apporter aux défis d’aujourd’hui, ils constituent des projets phares. Signalons 
le Programme particulier d’urbanisme du secteur Lachine-Est, le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial, le 4500, rue Hochelaga et le Quartier chinois de Montréal. On trouvera dans ce rapport l’analyse qu’en ont faite le 
CJV ou le comité mixte, avec les recommandations qui en découlent. 

À ce propos, qu’en est-il au juste des interventions du CJV et du comité mixte?

Dans le processus d’approbation des projets, le CJV est une instance consultative dont les avis ont pour but d’éclairer la 
décision des personnes élues. L’insertion d’un projet, le parti architectural, le verdissement, la préservation et la mise en 
valeur du patrimoine sont autant de dimensions au cœur de nos recommandations. L’approche du CJV lui permet aussi, par 
ses avis préliminaires, de proposer aux équipes de projet des pistes de bonification avant que leur projet parvienne au stade 
décisionnel. 

De plus en plus, le CJV met en relief l’importance de l’acceptabilité sociale des projets, préconisant une bonne préparation aux 
consultations publiques avec des outils de présentation explicites et conviviaux. Le CJV attache aussi une grande importance 
à l’exemplarité des projets du secteur public, au tout premier rang desquels ceux de la Ville elle-même. 

S’agissant du CJV à l’œuvre, il répond à des impératifs de compétence, de rigueur et de diligence. Les membres du comité 
et l’équipe qui nous soutient en sont les porteurs. Je les en remercie vivement. Je signale aussi que le comité a un nouvel 
interlocuteur politique, Monsieur Robert Beaudry. Conseiller de ville, membre du comité exécutif et responsable de 
l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie, il a succédé à Madame Sophie Mauzerolle, dont je salue 
l’écoute et le soutien. Je signale enfin l’entrée en fonctions, en avril 2021, d’un nouveau membre du comité, Ziad Haddad, 
architecte paysagiste et designer urbain. Ses interventions ont déjà commencé à enrichir les délibérations du CJV. 

Bonne santé et bonne lecture !

Jean Paré
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Pour consulter le 
règlement du Comité 
Jacques-Viger, visitez 
son site Internet : 

ville.montreal.qc.ca/cjv

Mandat et composition du CJV

MANDAT

Le Comité Jacques-Viger (CJV) est l’instance consultative de la Ville de Montréal en 
matière d’aménagement, de design urbain, d’architecture, d’urbanisme et d’architecture 
de paysage. Il s’agit d’un comité expert et indépendant. L’existence d’une telle instance 
remonte à 1962, avec la création de la Commission Jacques-Viger, alors chargée 
d’étudier les questions relatives à la préservation du Vieux-Montréal. Par la suite, en 
1992, la Commission s’est vu confier le rôle d’évaluer les projets dérogatoires au plan 
d’urbanisme. Elle a été remplacée par le Comité ad hoc d’architecture et d’urbanisme en 
2002. Le Comité Jacques-Viger a été officialisé en 2012 par le conseil municipal.

Le CJV a pour mandat d’émettre des avis1 sur :

• tout projet de modification au plan d’urbanisme;

• tout projet dérogatoire adopté en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5 du premier 
alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal2;

• tout autre projet à la demande du conseil municipal.

En formulant des recommandations sur les projets, politiques et plans qui lui sont 
soumis pour étude, le CJV vise à améliorer leur qualité. Son rôle est ainsi de conseiller les 
instances décisionnelles, notamment le conseil municipal, qui auront à se prononcer sur 
ces projets.

De plus, le CJV peut, de sa propre initiative, organiser des activités et élaborer des outils 
pédagogiques dans un objectif de sensibilisation aux domaines qui touchent son 
expertise.

Le CJV encourage les requérants à venir le consulter au début de l’élaboration d’un projet. 
Il rédige alors un avis préliminaire. Cette pratique permet aux requérants de bénéficier 
d’un meilleur encadrement tout au long du processus de développement d’un projet. 

Un avis peut être diffusé sur le site Internet du comité (ville.montreal.qc.ca/cjv) à la suite 
de l’approbation du projet par l’instance décisionnelle concernée. Les avis préliminaires, 
les notes et les commentaires, de même que les avis n’ayant pas fait l’objet d’une décision 
par l’instance concernée, ne sont pas diffusés publiquement.3

1 Voir règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-002), articles 11 et 12.

2 Pour plus de détails sur l'article 89, voir l'annexe 2.

3 Les avis produits en 2021 par le CJV et le comité mixte, et la note du CJV sont énumérés à l’annexe 1.
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COMITÉ MIXTE
Lorsque des projets doivent être soumis à la fois au CJV et au Conseil du patrimoine de 
Montréal (CPM), l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine, les deux 
instances siègent conjointement en comité paritaire. Officialisé en 2012, ce dernier, 
nommé comité mixte, permet de mettre à profit l’expertise complémentaire du CJV et 
du CPM et de simplifier le processus en n’émettant qu’un seul avis conjoint. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Le Comité Jacques-Viger relève du conseil municipal. Sa gestion administrative est 
assurée par le Service du greffe de la Ville de Montréal. 

Jusqu’en avril 2021, le responsable politique du CJV était M. Éric Alan Caldwell, membre 
du comité exécutif, responsable de l’urbanisme et de la mobilité. Il a été remplacé le 28 
avril 2021 par une nouvelle responsable du CJV, Mme Sophie Mauzerolle, membre du 
comité exécutif, responsable de l’urbanisme, de la stratégie d’électrification de la Ville 
et de l’Office de consultation publique de Montréal. Depuis le 24 novembre 2021, à la 
suite des élections municipales, le CJV a pour responsable politique M. Robert Beaudry, 
membre du comité exécutif, responsable de l’urbanisme, de la participation citoyenne 
et de la démocratie. 

 

COMPOSITION DU CJV
Le Comité Jacques-Viger est composé de neuf membres, dont un président et deux vice-
président.e.s. Les membres sont des professionnel.le.s des domaines de l’architecture, 
de l’urbanisme, du design urbain et de l’architecture de paysage, reconnus pour leur 
expertise et nommés par le conseil municipal au terme d’un appel de candidatures 
public. Leur mandat est de trois ans, renouvelable une fois.

En avril 2021, le conseil municipal procède à la nomination de Michel Rochefort, 
membre du CJV, au poste de vice-président. Le mandat d’Isabelle Giasson comme vice-
présidente du CJV est également renouvelé. Au même moment, le CJV accueille Ziad 
Haddad à titre de membre pour un premier mandat. 

En 2021, les mandats de trois membres du CJV sont aussi renouvelés, soit ceux de 
Jonathan Cha, Mario Brodeur et Maryse Laberge.

Le CJV apparaît avec 
la création, en 1962, 
de la Commission 
Jacques-Viger alors 
chargée d’étudier les 
questions relatives 
à la préservation du 
Vieux-Montréal. Par la 
suite, la Commission 
s’est vu confier le rôle, 
en 1992, d’évaluer les 
projets dérogatoires 
au plan d’urbanisme. 
Elle a été remplacée 
par le Comité ad hoc 
d’architecture et 
d’urbanisme en 2002, 
à son tour remplacé 
par le Comité Jacques-
Viger en 2012.
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Urbaniste émérite, diplômé en droit et en urbanisme, Jean 
Paré a aussi étudié en science politique et en développement 
international. En 1970, il entre chez Jean‐Claude La Haye, 
urbaniste‐conseil. Entre 1974 et 1980, il est directeur 
de la planification puis du développement à la Société 
d'aménagement de l'Outaouais. Devenu conseiller en 
management et expert en planification stratégique, Jean Paré 
participe en 1989 au concours en vue de l'aménagement du 
Vieux-Port de Montréal. En 1995, avec les architectes Jean 
Ouellet et Jean-Claude Boisvert, il met à jour le plan directeur 
du campus de l'Université de Montréal. En 1998, il coordonne 
les dossiers sociaux et environnementaux de la Commission 
scientifique et technique sur le Grand verglas. En 2001, dans le 
cadre de la réorganisation municipale, il est nommé secrétaire 
du Comité de transition de l'Outaouais. À l'international, il a 
été conseiller technique à la Wilaya de Tanger en 2008 et 2009. 
Entre 1990 et 2015, il a siégé comme commissaire au Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement, de même qu'à 
l'Office de consultation publique de Montréal entre 2002 et 
2018. D’abord nommé vice-président du Comité Jacques-
Viger en mai 2019, il occupe le  poste de président depuis 
décembre 2020.

Architecte paysagiste depuis plus de 25 ans et consultante, 
Isabelle Giasson détient un MBA ainsi qu’une accréditation 
professionnelle LEED. Elle a dirigé une quinzaine de projets 
ayant reçu des prix d'excellence pour la mise en valeur de sites 
patrimoniaux, la revitalisation urbaine de domaines publics 
et la stratégie de mise en œuvre pour des plans directeurs. 
Misant sur la création de milieux de vie qui se démarquent 
par leur qualité, leur convivialité et leur durabilité, Isabelle 
Giasson souhaite que les villes deviennent plus ludiques, 
sécuritaires et écologiques. Elle a enseigné comme chargée 
de cours et chargée de formation pratique à l'Université de 
Montréal. De juillet 2015 à mai 2021, elle a présidé le conseil 
d'administration de l'Association des architectes paysagistes 
du Québec (AAPQ) où elle s'est impliquée sur de nombreux 
comités professionnels. Depuis septembre 2021, elle siège 
sur le conseil d’administration d’ICOMOS Canada. Elle est 
membre du Comité Jacques-Viger depuis décembre 2016 et 
vice-présidente depuis décembre 2019.

MEMBRES

Le Comité Jacques-
Viger est composé de 
9 membres et a une 
équipe permanente de 
4 personnes, partagée 
avec le Conseil 
du patrimoine de 
Montréal. 

Jean Paré 
Président

Isabelle Giasson 
Vice-présidente
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Urbaniste, Michel Rochefort est aussi professeur au 
département d'études urbaines et touristiques de l'Université 
du Québec à Montréal. Avant de se tourner vers l'enseignement 
et la recherche, il a notamment occupé, pendant plus de 15 
ans, plusieurs postes de nature stratégique, dont ceux de 
coordonnateur à l'aménagement du territoire métropolitain 
au sein des communautés métropolitaines de Montréal et 
de Québec. L'élaboration et la mise en œuvre des outils de 
planification urbaine, régionale et métropolitaine ainsi que 
des outils réglementaires d'aménagement et d'urbanisme 
constituent le point central de ses expériences professionnelles, 
son enseignement et ses recherches. Détenteur d'un Ph. D. 
en études urbaines, il possède également des diplômes en 
architecture et en maîtrise d'ouvrage. Il est membre du Comité 
Jacques-Viger depuis avril 2017 et vice-président depuis avril 
2021. 

Mario Brodeur 
Membre

Architecte, membre de l'Ordre des architectes du Québec 
depuis 1983, Mario Brodeur travaille dans le domaine de 
l'héritage culturel depuis 1980. Il a d'abord été pendant 
vingt ans architecte spécialiste en patrimoine au ministère 
de la Culture et des Communications du Québec. Dans ce 
cadre où il a appliqué la Loi sur les biens culturels, il était 
responsable du développement et de la mise en œuvre de 
différents programmes de soutien à la mise en valeur, tels 
ceux concernant le patrimoine religieux du Québec et ceux 
concernant le Vieux-Montréal, en plus de coordonner l'entente 
de développement culturel de Montréal. Depuis 2003, à titre 
d'architecte et de consultant en patrimoine culturel, il réalise, 
pour l'entreprise BRODEUR CONSULTANTS qu'il a fondée, des 
analyses de gestion, des inventaires, des répertoires et des 
études patrimoniales et propose des stratégies d'intervention 
aux instances administratives des niveaux fédéral, national et 
municipal, tout autant qu'à des promoteurs immobiliers. Ses 
grandes motivations sont la diffusion de la connaissance en 
matière de patrimoine et l'intégration d'approches novatrices 
d'interventions sur les composantes d'intérêt historique. Des 
prix et des reconnaissances lui ont été attribués. Il est membre 
du Comité Jacques-Viger depuis octobre 2018.

Michel Rochefort 
Vice-président
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Jonathan Cha 
Membre

Ziad Haddad est président et directeur de création de WAA 
Montréal depuis octobre 2018, firme au sein de laquelle il 
œuvre depuis 2005. Architecte paysagiste (AAPQ, CSLA) et 
designer urbain (ADUQ), il est titulaire d’une maîtrise en 
architecture et d’une maîtrise en design urbain. Sa formation et 
son expertise vaste et variée dans le monde interdisciplinaire 
de l’architecture et du design l’ont amené à travailler sur 
des projets d’échelles, de types et de complexités variés.  Il a 
travaillé à la réalisation de plusieurs projets primés, tant au 
Canada qu’à l’international, parmi lesquels l’annexe Ferrier 
de l’Université McGill, la plage urbaine de Verdun à Montréal, 
Taiyuan Heping Park en Chine et le National Heritage Park 
en Malaisie. Intéressé par les changements que nos villes 
et sociétés sont en train de subir tant au niveau climatique, 
architectural, ou social, il s’implique dans la révision de projets 
et c’est à ce titre qu’il est membre du CCU du Sud‐Ouest depuis 
2013. Il a également participé à des séances de critiques et 
de jury à l’Université McGill et à l’Université de Montréal. Il est 
membre du Comité Jacques-Viger depuis avril 2021.

Docteur en aménagement de l'espace et en urbanisme, 
Jonathan Cha est urbanologue, architecte paysagiste MAAPQ-
AAPC, consultant en patrimoine, conseiller en aménagement 
pour la Société du parc Jean-Drapeau, co-fondateur de MTL 
ville en mouvement, co-directeur de Le Virage-Campus 
MIL et membre du comité consultatif d'urbanisme de 
l'Arrondissement Le Sud-Ouest, du conseil local du patrimoine 
de la Ville de Westmount et de Next City Vanguard Alumni.  Il 
enseigne à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage 
de l'Université de Montréal et à l'École de design de l'UQAM et 
participe à de nombreux jurys professionnels dans le domaine 
de l'aménagement. Il s'intéresse particulièrement à l'histoire, 
aux théories, aux formes, aux sens et à la transformation des 
espaces publics et plus récemment à l'urbanisme transitoire. 
Au fil de ses recherches, il a développé une expertise sur les 
squares-jardins, le mont Royal et le centre-ville de Montréal. 
Il participe actuellement au processus d'élaboration de 
plusieurs plans directeurs d'aménagement. Il est membre du 
Comité Jacques-Viger depuis juin 2018.

Ziad Haddad 
Membre
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Laurence Le Beux 
Membre

Architecte membre de l'Ordre des architectes du Québec      
(OAQ) depuis 2000, Maryse Laberge est diplômée de 
l'Université de Montréal en Architecture et en Histoire de l'art. 
Elle détient une accréditation professionnelle LEED depuis 
2004 auprès de l'USGBC, puis au CaGBC. Associée de BBBL 
architectes - Membre du Groupe Provencher-Roy, elle agit 
en tant que concepteur ou chargée de projet à la réalisation 
de bâtiments publics institutionnels, principalement dans le 
domaine de l'éducation, de la santé et du développement 
durable. Elle a participé à de nombreux projets écoresponsables 
ou certifiés LEED, dont le Pavillon d'accueil du Parcours Gouin. 
Elle a collaboré régulièrement avec l'Ordre des architectes 
du Québec, notamment à la préparation et à la correction 
de l'ExAC (L'examen d'admission à la profession d'architecte 
au Canada) et au Comité directeur pour le référentiel des 
compétences des architectes. Elle est aussi engagée dans 
l'éducation et la diffusion de la pratique professionnelle par 
la présentation de diverses conférences et par son implication 
en tant que critique invitée à différentes universités. Elle est 
membre du Comité Jacques-Viger depuis octobre 2018.

Membre de l'Ordre des architectes du Québec et conceptrice 
chez ACDF Architecture, Laurence Le Beux a développé une 
solide expérience de conception et de production autant 
pour des projets institutionnels que résidentiels toute échelle. 
Avant son arrivée au sein de la firme ACDF, elle a travaillé 
pour les firmes Saucier + Perrotte architectes, Dominique 
Perrault [Paris] ainsi que Daoust Lestage Architecture en ce qui 
concerne les projets d'architecture et de design urbain. Tout 
au long de sa carrière, elle a participé à de nombreux concours 
qui ont été le plus souvent finalistes et lauréats. Depuis 
2017, Laurence Le Beux est membre du comité consultatif 
d'urbanisme de l'arrondissement d'Outremont. Elle participe 
régulièrement en tant que critique invitée à la Faculté 
de l’aménagement de l'Université de Montréal. Au fil des 
années, elle a développé un vif intérêt et une expertise pour 
la réalisation de plans directeurs, la synthèse des besoins des 
usagers dans le développement d'un concept architectural 
et l'intégration de l'espace piéton en milieu urbain. Elle est 
membre du Comité Jacques-Viger depuis mai 2019.

Maryse Laberge 
Membre
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PERSONNEL EN SOUTIEN AU CJV
Le CJV est soutenu dans l’accomplissement de son mandat par une équipe de quatre 
personnes attitrées à la permanence, qui est aussi partagée avec le Conseil du patrimoine 
de Montréal. Ce personnel en soutien fait partie de l’équipe du Service du greffe de la Ville 
de Montréal.

En 2021, deux secrétaires d’unité administrative se sont succédé. Muriel Dussault a 
d’abord assumé cette fonction, suivie par Geneviève Gagnon à partir de novembre 
2021. La secrétaire d’unité administrative est notamment responsable de la gestion des 
activités quotidiennes et participe à l’organisation des réunions du CJV, du CPM et du 
comité mixte. 

Au cours de l'année 2021, trois professionnel.le.s, conseillèr.e.s en aménagement, ont 
assuré la coordination des dossiers, fait la recherche, l’analyse et la rédaction associées 
au mandat du CJV et représenté celui-ci lors de réunions connexes : Myriam St-Denis, 
urbaniste spécialisée en patrimoine; Julie St-Onge, historienne spécialisée en patrimoine 
montréalais et Arnaud Dufort, formé en histoire de l’art et de l’architecture avec un profil 
en conservation.

Urbaniste, architecte paysagiste et médiatrice certifiée en 
civil et commercial, Anne-Marie Parent est membre de l’AAPQ 
et de l’OUQ. Avant de diriger la firme Parent Latreille et 
Associés, consultants en urbanisme, architecture de paysage 
et environnement de 1977 à 2009, elle a occupé des postes 
au gouvernement fédéral et dans une firme de génie-conseil. 
En 2001, elle est nommée présidente du Comité national 
sur les Protocoles environnementaux de l’InfraGuide, une 
équipe d’experts examinant les conditions et opportunités 
environnementales en regard des infrastructures municipales 
et des changements climatiques. Elle a été professeure 
adjointe et chargée de cours à la Faculté de l'aménagement 
de l’Université de Montréal. Sa présence s’est aussi fait 
remarquer sur la scène municipale à titre de présidente du 
CCU, conseillère et mairesse par intérim d’un arrondissement 
de la Ville de Montréal et membre de la Commission sur les 
transports, l’environnement et le développement durable. 
De 2009 à 2017, elle a siégé comme commissaire au Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), y a présidé 
huit commissions d’enquête et réalisé trois médiations en 
environnement.  Depuis 2018, elle œuvre comme consultante 
et médiatrice. Elle est membre du Comité Jacques-Viger 
depuis décembre 2019.

Anne-Marie Parent 
Membre
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DOSSIERS 2021: ENJEUX ET DÉFIS
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Dossiers 2021: Enjeux et défis 

En 2021, le Comité Jacques-Viger a analysé plus d’une trentaine 
de projets. Siégeant seul ou en comité mixte avec le Conseil du 
patrimoine de Montréal (CPM), le CJV a tenu 26 réunions, au 
terme desquelles ont été émis 14 avis préliminaires et 20 avis, 
ainsi qu’une note. Ils sont énumérés à l’annexe 1 de ce rapport. 
Les projets étudiés englobent divers types d’interventions, 
tels la requalification de sites d’envergure, la conversion de 
propriétés religieuses ou institutionnelles, de grands projets 
immobiliers ou des interventions sur des immeubles ou 
dans des secteurs d’intérêt patrimonial. Les enjeux abordés 
recoupent également de multiples thématiques. Il peut s’agir 
de composantes de l’aménagement comme la trame urbaine, 
l’architecture ou les espaces publics, ou encore de dimensions 
d’ordre communautaire comme la mobilité, la mixité et la 
qualité de vie. 

Les demandes d’avis du CJV ont habituellement pour point de 
départ une modification au plan d’urbanisme (ex. changement 
des paramètres de densité) ou un projet visé par un règlement 
adopté en vertu des paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa 
de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal4. Lorsque 
les dossiers à l’étude comportent des enjeux patrimoniaux, le 
CPM se joint au CJV pour siéger en comité mixte.

Les pages qui suivent reviennent sur les projets dont les avis 
ont été rendus publics5 pour mettre en lumière les réflexions 
et les recommandations du CJV et du comité mixte. Tout en 
étant généralement assortis de recommandations, les avis 
produits en 2021 ont été favorables, à l’exception de deux 
avis défavorables. Enfin, certains dossiers ont fait l’objet de 
plus d’une séance du comité, notamment lorsque le projet est 
présenté au stade préliminaire du processus. 

4 Voir Annexe 2 : « À propos du règlement sur le Comité Jacques-Viger et de l'article 89 
de la Charte de la Ville de Montréal ».

5 Les avis préliminaires, les avis sur lesquels les instances concernées ne se sont pas 
encore prononcées ainsi que les notes ne sont pas rendus publics.

Requalification de sites d’envergure et de 
grands secteurs 

Le CJV et le comité mixte se sont penchés en 2021 sur 
plusieurs projets visant à requalifier des sites d’envergure 
sur le territoire montréalais. Il y a d’abord le Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Lachine-Est, 
déposé au comité mixte et dont le territoire longe le canal 
de Lachine à l’est du Vieux-Lachine. Ce site est constitué de 
grandes propriétés industrielles dont plusieurs ont cessé 
leurs activités. L’objectif de ce PPU est de créer un écoquartier 
axé sur le transport actif et collectif, les infrastructures vertes 
ainsi que la diversité des activités et des habitats. Le projet a 
été soumis au comité mixte en deux temps en 2021, menant 
d’abord à un avis préliminaire sur le plan d’ensemble puis à un 
avis sur le projet de PPU. 

Le CJV a aussi analysé le projet du Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) du boulevard Pie-IX. La demande vise à 
remplacer la version initiale de 2015 par un nouveau PPU. Les 
principes de 2015 sont conservés, mais certaines incongruités 
d’application comme le chevauchement de certains 
paramètres sont corrigées. Les hauteurs, les densités et les 
affectations sont revues dans le but d’inclure les meilleures 
pratiques d’aménagement tout en tenant compte de la réalité 
du marché.

Le projet de l’aire TOD Préfontaine, soumis au CJV, couvre les 
abords de la station de métro Préfontaine. Il a pour objectif 
la création d’un milieu de vie à échelle humaine comprenant 
du développement immobilier. Il est aussi orienté vers le 
transport actif et collectif et la consolidation d’un secteur 
d’emploi. Pour l’Arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, il s’agit d’un premier exercice visant à établir 
des aires TOD autour des stations de métro de son territoire. 

Un autre projet vu par le CJV est situé dans le Campus MIL, 
occupé autrefois par l’ancienne gare de triage d’Outremont. 
Visant entre autres la construction d’une école primaire et 
d’un nouveau pavillon de l’Université de Montréal, le projet 
s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’aménagement 
élaboré par l’Université et la Ville de Montréal. Ce plan prévoit 
des bâtiments dédiés à l’enseignement et à la recherche 
universitaire, ainsi que des logements et de nouveaux espaces 
publics. 
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Les principaux enjeux de ces projets sont les suivants :

Développement durable et innovation

Dans son Plan Climat 2020-2030, la Ville de Montréal a 
inscrit comme orientation de « stimuler l’innovation et la 
créativité »6. Le CJV se réjouit que les projets soumis au 
comité comprennent généralement une dimension novatrice 
favorisant le développement durable. Les gestes proposés 
peuvent aussi bien toucher, à grande échelle, le design urbain, 
qu’à plus petite échelle, le projet architectural. C’est le cas pour 
l’aire TOD Préfontaine qui envisage la création d’un milieu 
de vie à échelle humaine, orienté vers le transport collectif. Le 
PPU du boulevard Pie-IX a également pour but de favoriser 
le développement durable. À ce propos, le CJV suggère que 
les objectifs liés au développement durable et les moyens de 
mise en œuvre soient affirmés davantage. 

Dans le PPU du secteur Lachine-Est, un écoquartier est 
proposé comme nouveau milieu de vie. Il se veut résilient 
tant sur le plan social qu’environnemental, notamment face 
aux changements climatiques, le tout dans le respect de 
son héritage historique. Bien que favorable à ces objectifs, le 
comité mixte a recommandé dans son avis de diversifier les 
espaces extérieurs en laissant la place à une nature plus libre, 
à l’agriculture urbaine et à d’autres aménagements novateurs. 

Insertion urbaine 

L’un des défis importants pour les projets sur les sites 
d’envergure est de s’insérer harmonieusement dans le 
contexte urbain. Dans le secteur Lachine-Est, le comité 
mixte recommande d’améliorer l’articulation entre le Vieux-
Lachine et le territoire du PPU à leur point de rencontre, 
notamment en diminuant la hauteur de construction. Pour le 
projet du Campus MIL, le CJV suggère de faire du futur Centre 
d’innovation de l’Université de Montréal un trait d’union entre 
le secteur Atlantic et le Campus. Il propose aussi de moduler 
la hauteur de la nouvelle école en tenant compte des autres 
bâtiments du Campus MIL. Pour le PPU du boulevard Pie-IX, 
le CJV voit d'un oeil positif la volonté d’assurer la perméabilité 
des aménagements d’un secteur à l’autre. 

6 Ville de Montréal, Plan climat 2020-2023, 2020, p.15
      (https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan_climat%2020-16-16-VF4_VDM.pdf). 

Patrimoine et industries

L’enjeu du patrimoine touche sans équivoque les zones 
industrielles, qui font de plus en plus l’objet de revitalisations. 
À Lachine-Est, le comité mixte propose aux requérants de 
développer des stratégies de réutilisation des bâtiments 
industriels patrimoniaux. Touchant aussi bien les usages 
que la forme bâtie, ces stratégies devraient viser en priorité 
les bâtiments inoccupés et ceux susceptibles de le devenir à 
brève échéance.

Mobilité et transport

En associant la mobilité et le transport à la requalification des 
sites d’envergure, celle-ci devient une occasion de contribuer 
à la transition écologique. Ainsi, pour le PPU du boulevard 
Pie-IX, le CJV souhaite que soient mises en relief les intentions 
liées à la mobilité active, au réseau cyclable et à la sécurité des 
piétons et des cyclistes, notamment aux abords des stations 
du SRB. Pour le Campus MIL, le CJV recommande que les 
cases de stationnement prévues près de la nouvelle école 
soient aménagées de façon écologique et durable.

Projets immobiliers 

Parmi les projets immobiliers analysés en 2021, celui du 4500, 
rue Hochelaga, à proximité du marché Maisonneuve, prévoit 
la démolition d’un bâtiment commercial et la requalification 
du site avec un projet mixte résidentiel, commercial et 
communautaire. Le site s’inscrit dans une planification 
détaillée du secteur Bennett-Letourneux qui a aussi donné 
lieu à un avis du CJV en 2021, préalablement à celui du 4500. 
Cette planification détaillée a pour objectif de faire émerger 
un milieu de vie complet, avec des logements variés, des 
espaces verts, une offre commerciale diversifiée et des 
activités d’emploi. 

Le projet Westbury, dans l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, est situé au croisement 
de l’autoroute Décarie et de la voie ferrée du Canadien 
Pacifique. Il fait partie d’un vaste secteur en plein 
redéveloppement qui inclut l’ancien Hippodrome de 
Montréal. Il s’agit ici d’une demande de modification du 
plan d’urbanisme pour porter de 12 à 15 étages la hauteur 
permise sur le lot du bâtiment 7. Le CJV s’est aussi prononcé 
sur le projet MR-63 à la place William-Dow, dans le 
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quartier Griffintown de l’arrondissement du Sud-Ouest. 
Ce projet artistique et architectural se veut une vitrine de 
la culture montréalaise. 

Le 1712-1810, rue des Bassins concerne un projet de 295 
logements dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à proximité 
du canal de Lachine. Pour ce projet, une demande de 
modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) du 
secteur Griffintown a d’abord été soumise pour faire passer la 
hauteur permise de 25 à 44 m puis, dans un second temps, à 
60 m. Abandonné durant le processus règlementaire, ce projet 
a fait l’objet de deux avis défavorables du CJV en 2021.

Les principaux enjeux de ces projets sont les suivants :

Vitalité économique 

Un vecteur commun et positif des projets immobiliers est 
la création de milieux de vie où la vitalité économique 
est également favorisée. Le 4500, rue Hochelaga et le 
projet Westbury sont deux exemples de projets mixtes à 
vocation résidentielle et commerciale. Le premier comprend 
notamment une composante communautaire et le second 
une fonction institutionnelle. 

Densité 

Dans le contexte actuel de pression immobilière et de 
rentabilisation, les demandes de modification des paramètres 
de densité établis par le plan d’urbanisme sont fréquentes. L’un 
des défis qu’elles posent est celui de l’insertion harmonieuse 
du projet, en respect avec le bâti environnant. Cet enjeu se 
pose non seulement pour les sites d’envergure, mais aussi à 
plus petite échelle, pour les projets immobiliers. 

Par exemple, tout en étant favorable à l’augmentation de 
la hauteur et du coefficient d’occupation du sol (COS) pour 
le 4500, rue Hochelaga, le CJV recommande d’en assurer 
l’arrimage au cadre bâti, en travaillant notamment sur sa 
périphérie pour éviter une rupture avec le tissu urbain et les 
gabarits existants7. L’augmentation de la densité pouvant 
avoir pour contrepartie la réduction de l’ensoleillement des 
cours intérieures, le CJV a recommandé de s’assurer qu’elles 
reçoivent assez de soleil. 

7 Contenu tiré de l’avis portant sur le secteur Bennett-Letourneux.

S’agissant du 1712-1810, rue des Bassins, objet de deux avis 
défavorables, le CJV estime qu’avec la hauteur proposée, le 
projet ne s’insère pas adéquatement dans la trame urbaine. 
Cet enjeu se manifeste tout particulièrement dans Griffintown, 
d’où la suggestion du CJV de poursuivre la réflexion sur les 
hauteurs et la densité à l’échelle du quartier. Cette réflexion 
doit notamment inclure les vues à protéger, aussi bien vers le 
mont Royal que vers le canal de Lachine, dont il faut protéger 
l’échelle du bâti. 

Concertation

La logique voulant que tout projet soit conçu en cohérence 
avec son environnement immédiat suppose la concertation 
des parties prenantes. Ainsi, le projet du 1712-1810, rue des 
Bassins pourrait devenir exemplaire et contribuer à la qualité 
de vie des résidents du secteur si sa planification s’appuyait 
sur une démarche concertée, faisant place par exemple aux 
perspectives relatives au canal de Lachine par Parcs Canada et 
aux projets de fouilles et de mise en valeur archéologiques de 
la Ville de Montréal. À une autre échelle, en ce qui concerne le 
projet Westbury, le CJV suggère de poursuivre les démarches 
auprès du Canadien Pacifique pour la construction d’une 
passerelle au-dessus de la voie ferrée permettant notamment 
d’accéder à la station de métro Namur. 

 

Établissements scolaires

En réponse au manque de places dans les écoles existantes, 
le gouvernement du Québec a inscrit plusieurs projets 
d’écoles à la Loi concernant l’accélération de certains projets 
d’infrastructure. Cette loi a pour objectif de « faire bénéficier 
les Québécois plus rapidement des infrastructures qui en 
résultent (…) »8. Deux projets vus en 2021 par le CJV découlent 
de cette initiative. Ils sont sous la responsabilité de la Société 
québécoise des infrastructures (SQI). 

Un premier projet vise une nouvelle école secondaire dans 
le secteur du parc Jean-Desprez, dans l’arrondissement 
d’Anjou. La demande vise à modifier le plan d’urbanisme dans 
le but d’augmenter la hauteur permise et de retirer l’affectation 
« parc » d’une partie de ce secteur pour pouvoir y accueillir 
des activités d’enseignement. Le second projet concerne la 

8 Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, chapitre A-2.001, 
1er avril 2022, https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/A-2.001 (site 
consulté en août 2022).
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construction des écoles primaire et secondaire Albert-
Hudon dans l’arrondissement de Montréal-Nord, sur un 
terrain situé à proximité du cégep Marie-Victorin et de l’Hôpital 
Rivière-des-Prairies. La demande vise une modification des 
paramètres de densité prévus au plan d’urbanisme. 

Les principaux enjeux de ces projets sont les suivants :

Espaces verts et aires de loisir 

La localisation de ces projets est souvent déterminée par 
la SQI à la suite d’une analyse des terrains disponibles. 
Intervenant en amont du processus conduisant au CJV, cette 
approche pose en des termes différents le défi de l’insertion, 
qu’il s’agisse de grands espaces verts, de milieux résidentiels 
ou de noyaux patrimoniaux.

De plus, le CJV est d'avis qu'un projet d’école doit accorder une 
place importante aux espaces extérieurs comme lieux de loisir 
libre ou de détente pour les usagers. À défaut de remettre en 
question la localisation des projets, le CJV choisit de proposer, 
comme pour la nouvelle école secondaire dans le secteur 
du parc Jean-Desprez, des gestes de verdissement audacieux 
afin de pallier la perte d’un espace vert. Il recommande de 
remplacer certains espaces minéralisés par des espaces 
multifonctionnels. À titre d’exemple, le débarcadère d’autobus 
pourrait être végétalisé afin de servir aussi de terrain de jeux. 

De même, dans l’avis portant sur les écoles primaire et 
secondaire Albert-Hudon, le CJV propose de mieux intégrer 
la nature dans l’aménagement paysager du site. Il suggère de 
tirer profit des caractéristiques du terrain et d’en faire un lieu 
de contact avec la nature en conservant la totalité des arbres 
du boisé et en créant un lien vers le parc-nature du Ruisseau-
De Montigny.

Mobilité durable 

La mobilité durable doit être considérée dans l’aménagement 
d’établissements scolaires, vu le nombre élevé de 
déplacements qu’ils génèrent. Il s’agit là d’une opportunité en 
vue de la transition écologique. Ainsi, dans l’avis concernant 
les écoles primaire et secondaire Albert-Hudon, le CJV 
suggère d’ancrer le projet dans la stratégie de mobilité 
durable de l’Arrondissement en aménageant des liens piétons 

et cyclables sécuritaires, en renforçant le transport collectif et 
en réduisant les espaces de stationnement. 

Grands domaines religieux et 
institutionnels

S’agissant des grandes propriétés institutionnelles, le comité 
mixte s’est penché sur une demande relative à l’ancienne 
maison-mère des Sœurs des Saints Noms de Jésus et 
de Marie. Située sur le flanc nord du mont Royal dans 
l’arrondissement d’Outremont, cette propriété est comprise 
dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal. En 2010, une 
modification au plan d’urbanisme et l’adoption du règlement 
09-003 en vertu de l’article 89 avaient permis la transformation 
de l’immeuble en résidence multifamiliale. Le projet soumis 
en 2021 vise la modification de ce règlement pour autoriser 
quatre nouveaux usages : restaurant, salle événementielle, 
ferme urbaine et celliers. 

Le comité mixte a aussi analysé des projets relatifs à d’anciens 
hôpitaux. Il a notamment émis un avis sur la requalification 
du Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut 
Allan Memorial, sur le flanc sud du mont Royal. Ce projet 
phare pour le territoire montréalais, mené par la SQI avec la 
collaboration de plusieurs partenaires, conduirait l’Université 
McGill à occuper une partie du site et des pavillons de l’Hôpital 
Royal Victoria. Le projet comprend aussi un programme 
immobilier visant les autres pavillons, l’Institut Allan Memorial 
et les terrains disponibles. Il a été présenté au comité mixte 
au printemps 2021 afin qu’il se prononce sur deux projets 
de règlement, l’un modifiant le plan d’urbanisme et l’autre 
adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal. Préalablement, en 2020, un avis préliminaire avait 
été émis par le comité mixte sur le plan directeur du site. 

Le second projet relatif à un ancien hôpital touche le Site de 
l’ancien Hôpital Grace Dart, au 6085, rue Sherbrooke Est, 
dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
à proximité de la station de métro Cadillac. Ce projet vise 
la restauration de l’ancien hôpital et sa conversion à des 
fins résidentielles, ainsi que la construction de nouveaux 
logements. La modification du plan d’urbanisme requise pour 
ce projet touche les paramètres de densité relatifs à la hauteur, 
au taux d’implantation et au COS.
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Le comité mixte a aussi émis un avis sur le Pôle Saint-Urbain 
(Hôtel-Dieu et ses abords), qui n’est pas à proprement 
parler un domaine institutionnel, mais un secteur englobant 
approximativement les bâtiments bordant le côté ouest de la 
rue Saint-Urbain entre les rues Milton et Duluth, donc incluant 
l’Hôtel-Dieu. Pour ce projet, l’Arrondissement du Plateau-
Mont-Royal souhaite permettre l’occupation des immeubles 
vacants ou qui le deviendront prochainement à d'autres fins 
que celles correspondant à l'affectation « Grand équipement 
institutionnel » en vigueur au moment de l’analyse du dossier 
par le comité mixte.

Les principaux enjeux de ces projets sont les suivants :

Conservation du bâti

La conversion d’ensembles institutionnels soulève à peu 
près toujours d’importants enjeux patrimoniaux. Pour tout 
immeuble d’intérêt patrimonial, le comité mixte préconise 
avant tout la conservation des éléments d’intérêt existants. 
Dans le cas l’ancienne maison-mère des Sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie, dont la chapelle serait 
transformée en salle événementielle, le comité mixte 
recommande une approche d’intervention minimale sur les 
éléments caractéristiques. Il recommande aussi la conservation 
du mobilier liturgique de la chapelle et le maintien des bancs 
dans la chapelle ou, à défaut, leur réutilisation ailleurs dans le 
bâtiment. 

Démolitions

En contrepoint à la réflexion sur la conservation du bâti, le CJV 
et le comité mixte ne peuvent que s’inquiéter devant le grand 
nombre d’églises qui sont démolies ou qui risquent de l’être à 
brève échéance, à Montréal comme ailleurs au Québec. Certes, 
la conservation des églises pose un défi colossal, compte tenu 
de la taille des bâtiments, des coûts d’entretien et du déclin 
de leur fonction cultuelle. Or, la démolition est souvent la 
solution retenue alors que des options alternatives, axées sur 
la conversion totale ou partielle de l’église, sont envisageables 
et méritent d’être étudiées de plus près. Le comité mixte est 
d’avis qu’avant de proposer la démolition, on doit montrer les 
scénarios qui ont été évalués. Il recommande aussi une étude 
de faisabilité de la conservation de l’église comprenant le coût 
estimatif d’une telle option.

La requalification de grands ensembles institutionnels passe 
parfois par la démolition de bâtiments ou de parties de 
bâtiments afin de répondre aux besoins fonctionnels des 
futurs occupants. C’est le cas du projet de requalification du 
Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial, qui prévoit la démolition de plusieurs bâtiments 
importants. Les grands complexes étant le plus souvent des 
lieux d’intérêt patrimonial dans leur ensemble, le comité 
mixte garde un œil attentif sur la préservation de leurs 
caractéristiques. 

Valeur paysagère et vues d’intérêt 

À l’occasion de la requalification d’une grande propriété 
institutionnelle, il est souvent proposé de densifier le site 
par des constructions additionnelles, en occupant tout ou 
partie des espaces verts. Pour le comité mixte, il faut préserver 
ces espaces verts qui sont une composante dominante de 
l’intérêt patrimonial du lieu. La conservation concerne non 
seulement le bâti, mais aussi les composantes paysagères. 
Celles-ci devraient être prises en compte et mises en valeur 
dès la conception du projet de requalification, à la lumière 
d’un inventaire paysager.

La protection des vues d’intérêt fait également partie, dans 
bien des cas, de la préservation de la valeur patrimoniale. Le 
Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial et le Pôle Saint-Urbain sont tous deux situés dans 
le site patrimonial déclaré et cité du Mont-Royal. Les vues 
d’intérêt y sont de première importance. Dans l’avis du Site 
de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan 
Memorial, le comité recommande de privilégier les espaces 
ouverts afin de protéger les vues d’intérêt. Il demande aussi 
qu’on démontre que les hauteurs résultant de la modification 
du plan d’urbanisme contribuent à mettre en valeur les 
bâtiments patrimoniaux. Dans l’avis du Pôle Saint-Urbain, 
le comité suggère de limiter la hauteur sur le terrain au nord 
de l’Hôtel-Dieu, actuellement occupé par un stationnement, 
et de veiller à y préserver le corridor visuel vers le jardin des 
Hospitalières et vers le mont Royal à partir de la rue Saint-
Urbain.
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Accès public

Le comité mixte se préoccupe de l’accès public aux terrains 
de grande envergure. Pour le Site de l’ancien Hôpital 
Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial, le comité 
recommande que l’espace vert entre l’ancien hôpital et 
l’Institut Allan Memorial soit accessible au public. Il suggère 
d’inclure au projet de règlement en vertu de l’article 89 des 
critères d’aménagement favorisant l’accès du site et son 
appropriation par les citoyens. Dans le cas du Site de l’ancien 
Hôpital Grace Dart, le comité mixte suggère de distinguer les 
liens entre les espaces accessibles au public de ceux menant 
aux espaces privés.

Développement durable

Pour le Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut 
Allan Memorial, qui est situé dans l’écoterritoire « les sommets 
et les flancs du mont Royal », le comité mixte recommande 
que soient détaillées dans le plan directeur d’aménagement 
les mesures liées à la gestion des eaux pluviales. Le comité 
note aussi que la déconstruction de bâtiments institutionnels 
génèrera une importante quantité de matériaux. Il suggère 
d’inclure au projet de règlement en vertu de l’article 89 des 
balises s’appliquant au programme de démolition, incluant 
les moyens envisagés pour le recyclage des matériaux. Enfin, 
estimant que « le bâtiment le plus durable et respectueux de 
l’environnement est celui qui existe déjà »9 , le comité préconise 
de maintenir les bâtiments existants avant d’envisager de 
nouvelles constructions, considérant qu’ils jouent un rôle 
important dans l’atteinte des objectifs de carboneutralité du 
Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal.

Nuisances et acceptabilité sociale

La reconversion d’ensembles institutionnels mène souvent à 
de nouveaux usages et de nouvelles activités avec lesquels 
le milieu d’insertion devra désormais cohabiter. L’ancienne 
maison-mère des Sœurs des Saints Noms de Jésus et 
de Marie abritera dorénavant un restaurant ouvert aux 
occupants de l’immeuble et au public. La chapelle reconvertie 
accueillera des événements d’envergure variable. Le va-et-

9 Institut climatique du Canada, 2022, https://choixclimatiques.ca/lavenir-passe-aussi-
par-les-vieilles-pierres/ (site consulté en août 2022).

vient associé à ces nouvelles activités pourrait constituer une 
source de nuisance pour le voisinage. C’est pourquoi le comité 
recommande l’élaboration d’un plan de gestion des activités 
de l’immeuble. Il suggère aussi de poursuivre les démarches 
visant à assurer l’acceptabilité sociale du projet.

Le comité mixte souligne d’ailleurs l’importance des 
consultations publiques. Pour tout projet qui y est soumis, 
le comité est d’avis que l'information destinée aux citoyens 
doit être substantielle et adéquatement présentée afin d'être 
aisément comprise. À cet égard, en vue des consultations 
publiques sur le Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et 
de l’Institut Allan Memorial, le comité mixte recommande 
qu’on produise des documents visuels et techniques complets 
et conviviaux. 

Quartiers, secteurs et bâtiments d’intérêt 
patrimonial

En 2021, le comité mixte a vu plusieurs dossiers qui soulèvent 
d’importants enjeux patrimoniaux. Certains d’entre eux 
concernent des secteurs ou des propriétés au centre-ville, un 
territoire à la fois riche en histoire et soumis à de constantes 
transformations. 

Le dossier du Quartier chinois de Montréal, dans 
l’arrondissement de Ville-Marie, est à la fois important et 
révélateur. En réponse aux inquiétudes de la communauté et 
d'organismes en patrimoine devant la pression immobilière et 
son impact potentiel sur le caractère patrimonial du quartier, 
un comité de travail a été formé en mai 2021 à la demande de 
la mairesse de Montréal et de la ministre de la Culture et des 
Communications10. Les travaux et les études de caractérisation 
de ce comité ont mené à un projet de modification du plan 
d’urbanisme ayant pour but de protéger le quartier chinois et 
ses bâtiments. Ce projet prévoit la reconnaissance de l’ensemble 
du quartier chinois comme secteur de valeur exceptionnelle, la 
révision des paramètres de densité et des limites de hauteur 
et l’inclusion d’une disposition relative à l’archéologie dans le 
document complémentaire. 

10 Gouvernement du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, 
Communiqués, "Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal unissent leurs 
efforts pour protéger le caractère patrimonial du quartier chinois de Montréal", 
Québec, 26 mai 2021 (https://www.mcc.gouv.qc.ca/) (site consulté en août 2022).
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Les principaux enjeux relatifs au patrimoine sont les 
suivants :

Dans ses recommandations sur le Quartier chinois, le comité 
mixte suggère d’assurer la conservation de la vitalité du lieu, une 
caractéristique de ce quartier. Il recommande d’approfondir les 
connaissances à son sujet par le biais d’études de caractérisation 
portant sur les pratiques et les traditions, la vie communautaire 
et l’activité commerciale. Il suggère également une réflexion 
sur la vocation résidentielle du quartier et sur une éventuelle 
aide financière à la remise en état des immeubles. 

Les enjeux patrimoniaux surgissent également dans d’autres 
types de projets tels que le réaménagement d’une rue dans 
un secteur patrimonial, la revitalisation d’anciens bâtiments 
industriels, la restauration des façades d’immeubles 
patrimoniaux, etc. À cet égard, le CJV et le comité mixte font 
valoir l’importance de recourir à des experts en conservation 
avant d’intervenir sur un immeuble ou dans un secteur d’intérêt 
patrimonial. Leur expertise est fortement recommandée 
afin d’assurer la conservation des caractéristiques du lieu. 
La formulation d’une stratégie de conservation, souvent 
recommandée dans les avis des comités, requiert également 
une expertise propre. 

L’encadrement règlementaire contribue également à la réussite 
d’un projet. Dans l’avis du Pôle St-Urbain (Hôtel-Dieu et ses 
abords), le comité mixte recommande de bonifier le règlement 
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'encadrer 
de façon plus étroite le redéveloppement de ce secteur. Dans 
l’avis du Quartier chinois de Montréal, le comité mixte 
recommande des mesures immédiates comme un règlement 
de contrôle intérimaire pour éviter que les mesures de 
préservation envisagées soient mises en péril par des projets 
en gestation ou d’éventuels droits acquis. 

Enfin, le CJV et le comité mixte considèrent qu’il est important 
d’accentuer les efforts voués à l’entretien des immeubles 
d’intérêt patrimonial, dont certains sont vacants. Il s’agit d’une 
action nécessaire afin d’éviter leur dégradation à long terme, 
avec leur démolition comme aboutissement inéluctable. 
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RECOMMANDATIONS DU CJV
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1. Recommandations du CJV 

Parmi les recommandations qui ressortent des projets 
étudiés par le Comité Jacques-Viger en 2021, bon nombre 
s’inscrivent dans la continuité de celles des années 
précédentes : 

Insertion urbaine et densification 

1. Que l’insertion des projets soit planifiée en soignant 
particulièrement les interfaces pour qu’elles 
s’harmonisent avec le bâti environnant et les gabarits 
existants. 

2. Que la densification, notamment quant à la hauteur de 
construction autorisée, tienne compte de l’échelle des 
quartiers d’insertion des projets. 

3. Que les projets susceptibles d’altérer les vues vers le mont 
Royal et celles vers d’autres lieux emblématiques comme 
le canal de Lachine soient abordés avec sensibilité et un 
authentique souci de les protéger et les mettre en valeur. 

Quartiers, secteurs et bâtiments d’intérêt patrimonial

4. Qu’avant d’intervenir dans un immeuble, un quartier 
ou un secteur d’intérêt patrimonial, on ait recours à 
l’expertise appropriée et, lorsque la préservation de la 
vitalité d’un milieu est en cause comme dans le Quartier 
chinois de Montréal, qu’on prenne soin d’en documenter 
les traditions, la vie communautaire et l’activité 
commerciale. 

5. Que la conservation des éléments d’intérêt soit priorisée 
lorsqu’il s’agit d’intervenir sur un immeuble d’intérêt 
patrimonial et que l’approche d’intervention soit 
minimale. 

6. Que les bâtiments industriels patrimoniaux fassent l’objet 
de stratégies de réutilisation touchant aussi bien les 
usages que la forme bâtie. 

Domaines religieux et institutionnels, établissements 
scolaires

7. Que lorsque l’avenir d’une église ou d’un ensemble 
religieux est en cause, le projet fasse au préalable l’objet 
de scénarios quant à la conservation du bâtiment et celle 
du mobilier liturgique.

8. Que la préservation des espaces verts et la mise en valeur 
des composantes paysagères soient inscrites d’entrée de 
jeu dans les projets sur les domaines institutionnels et les 
sites d’envergure, avec des dispositions visant à les rendre 
accessibles au public. 

9. Que les projets d’établissements scolaires accordent 
une place importante aux espaces extérieurs au 
bénéfice des usagers, en incluant par exemple des 
gestes de verdissement audacieux, en tirant profit des 
caractéristiques naturelles du terrain, etc.

Développement durable et transition écologique 

10. Que le maintien des bâtiments existants soit préféré à 
leur démolition et leur remplacement par de nouvelles 
constructions et que l’entretien des immeubles d’intérêt 
patrimonial vacants soit accéléré et soutenu. 

11. Que les documents de planification des projets affirment 
davantage les objectifs liés au développement durable, 
à la carboneutralité et à la mobilité active, ainsi que les 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.

Concertation et consultation publique

12. Que la planification d’un projet s’appuie sur une 
démarche concertée entre les parties prenantes, axée sur 
l’acceptabilité sociale et sur la qualité de vie des résidents 
du milieu d’insertion.

13. Qu’en préparant la consultation publique sur un projet 
qui lui est assujetti, on s’assure que l'information destinée 
aux citoyens est complète et facile à comprendre. 
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PRÉOCCUPATIONS ET PERSPECTIVES
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Préoccupations et perspectives

Si l’année 2021 s’est déroulée entièrement sous le joug de la 
pandémie de Covid-19, il n’en reste pas moins qu’un certain 
modus vivendi s’est installé. Ainsi, malgré le maintien du 
télétravail et des réunions en visioconférence, on a assisté au 
retour progressif des rencontres en présentiel, des visites de 
lieux, du travail en bibliothèque ou dans les centres d’archives. 

Outre son impact sur le travail, la pandémie a agi comme 
révélateur de certains enjeux d’aménagement urbain et 
de certains aspects du « vivre en ville ». Dans son rapport 
d’activités de l’an dernier, le CJV en évoquait plusieurs. Sans 
les reprendre en détail, rappelons la popularité des parcs et 
espaces verts comme contrepoids au confinement et comme 
lieu de détente ou d’exercice, ou encore les mesures de 
stimulation de la reprise de l’activité au centre-ville et dans les 
artères commerciales. 

Vers un nouveau « vivre en ville »  

Dans les projets étudiés par le CJV ou en comité mixte 
durant l’année 2021, les impératifs d’un nouveau « vivre en 
ville » commencent à être pris en compte dans les approches 
de planification et les propositions d’aménagement. Un 
démarrage modeste, certes, mais qui est bienvenu, pour 
autant qu’il se poursuive. À cet égard, moins comme 
préoccupation que comme perspective ou comme vœu, la 
démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité 
2050 (PUM 2050) est tout indiquée pour prendre acte de cet 
enjeu et l’inclure comme opportunité stratégique pour la suite 
de choses. 

De même, le défi de la transition écologique n’a rien perdu de 
son urgence en 2021, bien au contraire. Le CJV en faisait une 
de ses préoccupations majeures de 2020, sous la rubrique de 
l’adaptation aux changements climatiques. Plus récemment, la 
tendance inflationniste a eu pour effet de détourner quelque 
peu le regard de cet enjeu. Pourtant, les dossiers du CJV en 
2021 montrent que les mesures favorisant le développement 
durable sont de plus en plus systématiquement prévues dans 
la conception des projets et inscrites dans la programmation 
de leur mise en œuvre. 

Le CJV se réjouit de ces progrès. Il continue tout de même 
d’être vigilant à l’égard de chaque projet. Il estime qu’ici 

encore, le PUM devrait devenir le principal vecteur des 
mesures d’aménagement et d’urbanisme associées à la 
transition écologique. 

Vers le Plan d’urbanisme et de mobilité 
2050 

Dès 2020, le CJV a été approché pour participer à la démarche 
d’élaboration du PUM, dont l’adoption est prévue pour 2024 et 
qui remplacera le Plan d’urbanisme actuel, en vigueur depuis 
novembre 2004, et le Plan de transport de 2008. Le CJV a alors 
participé à deux séances d’information à la suite desquelles il 
a produit un commentaire. Il a aussi participé à deux ateliers 
thématiques, l’un sur les espaces publics et l’autre sur la forme 
urbaine. 

En mars 2021, le CJV s’est prononcé sur une version 
préparatoire du document « Projet de ville : vers un plan 
d’urbanisme et de mobilité ». Adopté et rendu public en juin 
2021, le Projet de ville est un énoncé de vision stratégique 
préalable au PUM. Il « expose les grandes intentions de la 
Ville en matière d’urbanisme et de mobilité » et « contribue 
à jeter les bases du PUM 2050 à venir »11. Au moment où 
s’écrit ce rapport d’activités, le Projet de ville fait l’objet d’une 
consultation publique sous l’égide de l’Office de consultation 
publique de Montréal. 

Comme le disait le rapport d’activités 2020 du CJV, le comité se 
réjouit que la révision du plan d’urbanisme ait été entreprise. 
Les problématiques d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes qu’en 
2004. Pensons à l’importance des réseaux structurants de 
transport collectif, à la convivialité des quartiers, au logement 
abordable et à la transition écologique. Les principes et les 
pratiques en urbanisme ont aussi évolué depuis lors. 

Le CJV note également l’évolution des enjeux d’aménagement 
liés à la forte pression immobilière. Ses répercussions sur le 
cadre bâti se font particulièrement sentir dans les quartiers 
centraux, y compris dans des secteurs de valeur patrimoniale 
exceptionnelle comme le Quartier chinois de Montréal. L’appel 

11   Ville de Montréal, Projet de ville : vers un plan d’urbanisme et de mobilité, 2021, p.15  
(https://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MEDIAS_FR/ADMINISTRATION/
MEDIA/DOCUMENTS/PROJET%20DE%20VILLE_FINAL.PDF).
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à la densification devient prétexte à étendre les secteurs de 
grande hauteur, à recourir systématiquement aux surhauteurs 
et au façadisme, à mettre en péril le profil urbain du centre-ville 
et la visibilité du massif du mont Royal et, plus récemment, les 
traits essentiels de lieux chargés d’histoire comme le canal de 
Lachine et les berges du Saint-Laurent. 

Le PUM 2050 devrait avoir pour objectif premier d’arrimer 
l’évolution du territoire montréalais à une vision d’ensemble 
cohérente. Son entrée en vigueur devrait accélérer la mise en 
œuvre de pratiques innovantes en matière d’aménagement et 
de gestion du patrimoine bâti. 

Vers des solutions en habitation et en 
transports collectifs

En matière d’habitation comme à l’égard des transports 
collectifs, le Comité Jacques-Viger n’est pas sur la ligne de 
front. Ses membres sont toutefois pleinement conscients 
que les besoins pressants en ces domaines donneront 
naissance à des projets qui interpelleront le CJV. 

En attendant, les signes avant-coureurs paraissent 
prometteurs. En matière d’habitation, les nouvelles 
administrations municipales de plusieurs grandes 
villes du Québec se sont engagées à s’attaquer à cette 
problématique. Elles veulent l’aborder sous tous ses angles. 
Elles veulent aussi le faire en concertation entre elles et avec 
l’ensemble des partenaires publics et privés. 

En matière de transports collectifs, le CJV s’était dit 
préoccupé par le projet du REM de l’Est tel que proposé par 
CDPQ Infra en décembre 2020. Depuis lors, le projet a été 
pris en charge par un groupe de travail interdisciplinaire, 
formé de la Ville de Montréal, du ministère des Transports, 
de la Société de transport de Montréal (STM) et de l'Autorité 
régionale de transport métropolitain (ARTM). Le CJV croit 
que le processus y gagne beaucoup en transparence et en 
cohérence avec l’ensemble des stratégies d’équipement et 
d’aménagement du territoire. 

Cela dit, à l’aube de l’année 2022 qui marquera les 10 ans 
du Comité Jacques-Viger, ses membres savent que les 
problématiques et les enjeux évoqués ici continueront de 
les interpeller. Le travail de sensibilisation et de soutien 
inhérent à leur mandat se poursuivra. 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU CJV

RENCONTRES ET AVIS

En 2021, le CJV a tenu 26 réunions, dont 13 en comité mixte 
avec le Conseil du patrimoine de Montréal. 

Au total, le CJV et le comité mixte ont traité 39 dossiers. Ils ont 
produit 34 avis ou avis préliminaires, soit 16 par le CJV et 18 
par le comité mixte, ainsi que 1 note par le CJV.

Nature du projet CJV COMITÉ  
MIXTE

Modification au Plan d'urbanisme •
Modification au Plan d’urbanisme visant un immeuble 
ou un secteur protégé en vertu de la Loi sur le 
patrimoine culturel (cité, classé ou déclaré)

•
Projet dérogatoire (article 89, paragraphes 1, 2, 3 et 5 de 
la Charte de la Ville) •
Projet dérogatoire (article 89, paragraphes 1, 2, 3 et 5 de 
la Charte de la Ville) visant un immeuble ou un secteur 
protégé en vertu de  la Loi sur le patrimoine culturel 
(cité, classé ou déclaré)

•

TYPE D'AVIS CJV COMITÉ MIXTE NOMBRE TOTAL (2020)

Avis 13 7 20 avis

Avis préliminaire 3 11 14 avis préliminaires

Note 1 - 1 note

Autres demandes traitées 4 - 4 autres demandes traitées

Total (avis/avis préliminaires) 16 18 34 avis/avis préliminaires

Total global 21 18 39 dossiers traités

Données 2021

En guise de comparaison, en 2020, le CJV et le comité mixte 
ont tenu 22 réunions, produit 32 avis ou avis préliminaires et 
traité 38 dossiers.

Types de projets vus par chaque instance12

12  Pour plus de détails, voir le règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022) et celui sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136).
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AUTRES ACTIVITÉS DU CJV 

Pandémie et technologie

Depuis 2020, les activités du Comité Jacques-Viger ont été 
limitées par le contexte de la pandémie de Covid-19, qui a 
imposé une transition vers le mode de travail en virtuel. En 
2021, les séances du Comité Jacques-Viger et du comité mixte 
ont eu lieu en visioconférence, permettant à ces instances 
d’accomplir leurs mandats de façon tout aussi assidue.

Nouvelle nomination au CJV et renouvellement de 
mandats

En début d’année, le processus de nomination d’un nouveau 
membre a été amorcé par un appel de candidatures diffusé 
dans divers journaux, infolettres et auprès de différents ordres 
professionnels. Le choix du comité de sélection mis sur pied à 
cette fin s’est arrêté sur Ziad Haddad, architecte paysagiste et 
designer urbain, qui a été nommé pour un premier mandat 
de trois ans par le conseil municipal à sa séance d’avril 2021. À 
cette même séance, le conseil municipal a renouvelé le mandat 
d’Isabelle Giasson, la nommant première vice-présidente. Il a 
aussi nommé Michel Rochefort, déjà membre au CJV, au poste 
de deuxième vice-président.

À sa séance d’août 2021, le conseil municipal a renouvelé les 
mandats de trois membres, celui de Jonathan Cha à partir de 
juin 2021 et ceux de Maryse Laberge et Mario Brodeur à partir 
d’octobre 2021.

Changement d’élu.e.s responsables 

À la suite des élections municipales de l’automne 2021, 
M. Robert Beaudry est devenu le responsable politique du 
Comité Jacques-Viger à partir du 24 novembre. M. Beaudry est 
conseiller de ville, membre du comité exécutif, responsable de 
l’urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie. 
Il succède à Mme Sophie Mauzerolle et M. Éric Alan Caldwell 
qui avaient occupé le poste de responsable du CJV en 2021. 

Durant leurs mandats respectifs, le président du CJV a 
participé à deux rencontres statutaires avec Mme Mauzerolle 
et une rencontre avec M. Beaudry. Ces réunions avaient pour 
but de leur présenter le mandat et les activités du CJV et de les 
tenir informés des préoccupations du comité. 
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ANNEXE 1

Avis et note produits par le CJV et le comité mixte en 2021

Le  tableau ci-dessous présente l’ensemble des avis et la note produits par le CJV et le comité mixte durant l’année 2021. Les avis 
deviennent publics lorsque les projets font l'objet d'une décision par l'instance concernée. Ils sont alors mis en ligne sur le site 
Internet du CJV. Les avis préliminaires et les notes, qui sont destinés aux requérants des projets, ne sont pas diffusés publiquement. 

Projet Nature du projet 
                        Type d’avis

CJV Comité mixte

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 

Transformation de la résidence
des Sœurs de la Providence
(12225, rue Grenet)

Modification du plan d'urbanisme pour agrandir 
l’affectation « Grand équipement institutionnel » 
en vue de l'aménagement d’un centre culturel et 
communautaire dans le secteur Cartierville

Avis préliminaire
(AC21-AC-01)

Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève

École secondaire, secteur Sainte-
Geneviève

Modification du plan d’urbanisme créant 
un nouveau secteur, augmentant la hauteur 
permise et modifiant le taux d’implantation pour 
la construction d’une école secondaire

Avis préliminaire 
(C21-IBSG-01) 

Avis
(C21-IBSG-02)

Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Aire TOD Préfontaine Modification du plan d'urbanisme augmentant 
la hauteur et la densité permises et modifiant 
l’affectation du sol dans l’aire TOD Préfontaine 
afin d’orienter le développement autour de la 
station de métro

Avis 
(C21-MHM-01)

Secteur Bennett-Letourneux Modification du plan d’urbanisme afin 
d’augmenter les hauteurs et la densité permises 
dans le secteur Bennett-Letourneux

Avis 
(C21-MHM-02) 

4500, rue Hochelaga
(Secteur Bennett-Letourneux)

Projet immobilier lié à un projet de règlement 
adopté en vertu de l’article 89 de la Charte 
de la Ville. Le projet vise la démolition d’un 
bâtiment commercial au 4500, rue Hochelaga 
et la construction d’un projet mixte résidentiel, 
commercial et communautaire

Avis
(C21-MHM-03)

Site de l’ancien Hôpital Grace Dart 
(6085, rue Sherbrooke Est)

Modification du plan d’urbanisme visant la 
hauteur, le taux d’implantation et le COS en vue 
de la reconversion de l’ancien Hôpital Grace Dart 
à des fins résidentielles

Avis 
(AC21-MHM-01)

Couvent Sainte-Émélie
(4837, rue Adam)

Modification du plan d’urbanisme touchant 
l’affectation, la densité et les espaces verts en 
vue de la requalification de l’ancien couvent 
à des fins résidentielles et communautaires, 
la construction de nouveaux logements et la 
création d’un nouveau parc

Avis préliminaire
(AC21-MHM-02)

Avis préliminaire
(AC21-MHM-03)
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Projet Nature du projet 
                        Type d’avis

CJV Comité mixte

Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Modification aux secteurs 20-06, 20-T1 et 
20-09 

Modification du plan d'urbanisme dans 
des terrains industriels de la Pointe-de-l’Île, 
augmentant la densité de construction dans 
une partie des secteurs 20-06, 20-T1 et 20-09 et 
créant le secteur 20-04

Avis 
(C21-RDPPAT-01)

Modification au plan d'urbanisme afin 
d'augmenter la densité pour une partie 
du secteur 20-04

Modification du plan d’urbanisme en vue de 
créer un nouveau secteur de plus forte densité 
(20-10) à même le secteur 20-04 existant, dans 
le secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle 
du village de Pointe-aux-Trembles 

Avis préliminaire
(AC21-
RDPPAT-01)

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

Projet Westbury (bâtiment 7) Modification du plan d’urbanisme visant la 
hauteur, la création d’un nouveau secteur (04-
T7) et l’affectation; le bâtiment 7 aurait 15 étages 
et serait d’usage mixte 

Avis
(C21-
CDNNDG-01)

Façades de l’ancien Théâtre Empress
(5550-60, rue Sherbrooke Ouest)
 

Présentation du projet de revitalisation de 
l’ancien Théâtre Empress et des scénarios de 
réhabilitation des façades

Avis 
(AC21-
CDNNDG-01)

7330, chemin de la Côte-Saint-Luc Modification du plan d’urbanisme créant un 
nouveau secteur de densité permettant la 
construction d’une tour résidentielle de 18 
étages 

Avis préliminaire
(C21-
CDNNDG-02)

3400-3500, rue Jean-Talon Ouest Modification du plan d’urbanisme relative à 
l’affectation pour un projet de bâtiment mixte 
résidentiel et commercial

Avis préliminaire 
(C21-
CDNNDG-03)

Arrondissement du Sud-Ouest 

1712-1810, rue des Bassins Modification du PPU – Secteur Griffintown en 
vue de porter la hauteur permise de 25 m à 44 m 
(C21-SO-01), puis à 60 m (C21-SO-03)

Avis
(C21-SO-01)

Avis
(C21-SO-03)

Projet MR-63 à la place William-Dow et
corrections mineures au PPU - Secteur 
Griffintown

Modification du plan d'urbanisme (affectation, 
paramètres de densité, usages) pour permettre 
l'implantation du projet MR-63 à la place 
William-Dow et la construction d’un pavillon; 
corrections mineures du PPU – Secteur 
Griffintown

Avis 
(C21-SO-02)

Arrondissement d'Outremont

Ancienne maison-mère des Sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie 
(1420, boulevard Mont-Royal)

Modification du règlement adopté en vertu 
de l’article 89 pour l’ajout de quatre nouveaux 
usages de l’immeuble

Avis
(AC21-OUT-01)

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal

Pôle St-Urbain
(Hôtel-Dieu et ses abords)

Modification de l’affectation dans le plan 
d’urbanisme afin de permettre  l’occupation 
d’immeubles vacants ou qui le deviendront 
prochainement à d'autres fins que celles 
permises dans l'affectation en vigueur

Avis 
(AC21-PMR-01)
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Projet Nature du projet 
                        Type d’avis

CJV Comité mixte

Arrondissement de Ville-Marie 

Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria
et de l’Institut Allan Memorial

Modification du plan d’urbanisme et projet de 
règlement en vertu de l’article 89 de la Charte 
de la Ville de Montréal 

Avis 
(AC21-VM-01)

Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Réaménagement de la rue Masson entre 
la 5e et la 6e avenue

Réaménagement du tronçon de la rue Masson 
entre les 5e et 6e avenues et de l’intersection 
Masson-2e avenue, dans le secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle de l’église Saint-
Esprit-de-Rosemont

Avis préliminaire
(AC21-RPP-01)

Arrondissement d'Anjou

Secteur du parc Jean-Desprez – nouvelle  
école secondaire

Modification du plan d’urbanisme afin 
d’augmenter le nombre d’étages permis dans le
secteur du parc Jean-Desprez en vue de la 
construction d’une nouvelle école
secondaire

Avis 
(C21-ANJ-01)

Arrondissement de Montréal-Nord

PPU du boulevard Pie-IX Modification du plan d’urbanisme pour abroger 
le PPU du boulevard Pie-IX et en adopter une 
nouvelle version

Avis
(C21-MN-01)

Écoles primaire et secondaire            
Albert-Hudon

Modification du plan d’urbanisme concernant 
les paramètres de densité du secteur 15-C1 pour 
la construction des écoles primaire et secondaire 
Albert-Hudon

Avis
(C21-MN-02)

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Immeuble au 7501-7509, boulevard Saint-
Laurent et 7548, rue Saint-Dominique

Modification du plan d’urbanisme pour retirer 
le 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des 
bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural 
hors secteur de valeur exceptionnelle et 
permettre son remplacement par un nouveau 
bâtiment

Avis préliminaire
(AC21-VSTM-01)

Démolition de l’église Saint-Bernardin-
de-Sienne (7979, 8e avenue)

Modification du plan d’urbanisme pour le 
retrait de l’église Saint-Bernardin-de-Sienne 
de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial 
et architectural hors secteur de valeur 
exceptionnelle et la construction d’un nouveau 
lieu de culte

Avis préliminaire
(AC21-VSTM-02)

Services centraux 

Place de l’avenue McGill College (concept 
lauréat, avant-projet du lot 1) 

Projet en vue de la transformation de l’avenue 
McGill College en place publique 

Avis préliminaire 
(AC21-SC-01)

PPU du secteur Lachine-Est Présentation du document « Écoquartier 
Lachine-Est » (AC21-SC-02), suivie du projet de 
PPU pour le secteur Lachine-Est (AC21-SC-03): 
transformation d’un secteur à dominante  
industrielle en secteur d'activités diversifiées 
intégrant une offre résidentielle

Avis préliminaire 
(AC21-SC-02)

Avis 
(AC21-SC-03)

Plan d’action du Vieux-Montréal 2020-
2030

Présentation du projet de
Plan d’action du Vieux-Montréal 2020-2030

Avis préliminaire
(AC21-SC-04)

36/40



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021  |  COMITÉ JACQUES-VIGER  |      33

Projet Nature du projet 
                        Type d’avis

CJV Comité mixte

Stratégie immobilière des bâtiments 
vacants et excédentaires (BVE)

Présentation de la stratégie immobilière pour les 
bâtiments vacants et excédentaires (BVE) de la 
Ville de Montréal

Avis préliminaire
(AC21-SC-05)

Modification du règlement 06-069: 
Campus MIL

Projet de modification du règlement 06-069 
établissant le secteur MIL Montréal, adopté 
en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville : 
construction d'une école primaire, construction 
d’un nouveau pavillon de l’Université de 
Montréal, retrait du secteur Atlantic

Avis
(C21-SC-01)

Quartier chinois de Montréal – 
modification des paramètres identifiés au 
plan d’urbanisme

Modification du plan d’urbanisme visant le 
Quartier chinois de Montréal : reconnaissance de 
la valeur patrimoniale, modification du COS et 
des hauteurs permises, inclusion au document 
complémentaire d’une disposition relative à 
l’archéologie, ajustements de cohérence à la 
partie 1 du plan d’urbanisme

Avis
(AC21-SC-06)

Document préparatoire pour le « Projet 
de ville »

Commentaires du CJV sur le document 
préparatoire pour le « Projet de ville » dans le 
cadre de la démarche d’élaboration du Plan 
d’urbanisme et de mobilité 2050

Note

37/40



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021  |  COMITÉ JACQUES-VIGER  |      34

ANNEXE 2

13  Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022).

14  Cette note n'a aucune valeur juridique. Elle a pour seul but de faciliter la compréhension du mandat du Comité Jacques-Viger. Se référer à la Charte de la Ville de Montréal pour le  
texte officiel (RLRQ, C-11.4), disponible en ligne : legisquebec.gouv.qc.ca.

À propos du règlement sur le Comité Jacques-Viger13 et de        
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal14

En vertu de son règlement, le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, 
d’architecture, de design et d’architecture de paysage. Il 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.

Le comité donne son avis écrit au conseil de la ville sur tout projet de modification du plan d’urbanisme et sur tout projet de 
règlement adopté en vertu des paragraphes 1° à 3° et 5° du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal 
(RLRQ, chapitre C-11.4).

La procédure en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal vise à permettre la réalisation d'un projet d'envergure ou 
de nature exceptionnelle, même s'il déroge à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement, pour les éléments suivants : 

1o   Un équipement collectif ou institutionnel;
2o   De grandes infrastructures;
3o   Un établissement résidentiel, commercial ou industriel situé dans le centre des affaires ou ayant une superficie de plancher  

supérieure à 15 000 m2;
4o    De l'habitation destinée à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement;
5o    Un immeuble patrimonial classé ou cité ou un projet situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de la Loi 

sur le patrimoine culturel du Québec.

Le projet doit respecter les objectifs et les dispositions du plan d'urbanisme de la Ville de Montréal.
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Crédits photographiques

Couverture  Biosphère, musée de l'environnement © Tourisme Montréal, 2017

p. 5   Vieux-Port de Montréal © Jean-François Savaria, Tourisme Montréal, 2020

p. 13    Plateau-Mont-Royal © Jean-François Savaria, Tourisme Montréal, 2020

p. 21  Les rues du quartier Villeray © Marie Deschene, Tourisme Montréal, 2017

p. 23  Parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard © Yves Kéroack, 2018 

p. 26  Jardin botanique de Montréal – Espace pour la vie © Laura Gérard @thediamondsoflife, 2021          

p. 29      Parc Jean-Drapeau et centre-ville de Montréal © Jean-François Savaria, Tourisme Montréal, 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.05

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227721004

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 de l'avis du Conseil des Montréalaises
pour une transition écologique juste et féministe à Montréal.

Il est recommandé :
de prendre connaissance de l'avis du Conseil des Montréalaises pour une transition
écologique juste et féministe à Montréal.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-09-27 18:50

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 # :1227721004

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 de l'avis du Conseil des Montréalaises
pour une transition écologique juste et féministe à Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051-1) encadre le fonctionnement du Conseil des
Montréalaises (CM). 
Celui-ci stipule à l'article 13 que le CM exerce les fonctions suivantes:
- il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du comité
exécutif ou du conseil de la ville, des avis sur toute question relative à l'égalité entre les
femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes et à la condition féminine et soumet
des recommandations au conseil de la ville;
- il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et suggestions de toute personne ou
tout groupe sur les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'égalité
entre les femmes elles-mêmes et à la condition féminine;
- il contribue à la mise en oeuvre et au suivi d'une politique d'égalité entre les femmes et les
hommes à la Ville de Montréal;
- il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu'il juge utiles ou nécessaires à
l'exercice de ses fonctions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

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).
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).

DESCRIPTION

Le présent avis vise à documenter les impacts des changements climatiques sur les
Montréalaises et à faire des recommandations à la Ville de Montréal dans une perspective de
transition écologique juste. Il est basé sur une recherche comprenant une revue de la
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littérature, une analyse documentaire, des entrevues avec des expertes des questions de
genre et d’environnement et des intervenantes en milieu communautaire, et un groupe de
discussion avec des militantes écologistes. L’avis comprend quatre parties. La première
présente la méthodologie de la recherche. La deuxième partie dresse un état des lieux des
enjeux de genre liés aux changements climatiques. La troisième partie trace un portrait des
enjeux environnementaux actuels et à venir tels qu’identifiés par les participantes à la
recherche : l’accès à des logements abordables et de qualité, les transports et la mobilité,
l’accessibilité des parcs et des espaces naturels, l’accessibilité des commerces et des
services de proximité, et la place de l’implication citoyenne dans la lutte contre les
changements climatiques. Finalement, le CM présente 15 recommandations à la Ville de
Montréal afin de mettre en place une transition écologique juste et féministe.

JUSTIFICATION

Les plus récents rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat
(GIEC) et nombre d’autres publications soulignent l’importance d’avoir une approche
interdisciplinaire et transversale pour lutter de façon équitable et efficace contre les
changements climatiques. La recherche menée par le CM démontre que la population
montréalaise subit déjà les impacts des changements climatiques de façon différenciée et
disproportionnée en fonction de certains facteurs de vulnérabilité, que la réduction des
inégalités sociales contribue à améliorer la résilience face aux changements climatiques et
que les actions climatiques peuvent contribuer à réduire les inégalités sociales. Les membres
du CM recommandent donc à la Ville de Montréal de prendre en compte ces enjeux
d’inégalités sociales dans la mise en œuvre du Plan climat 2020-2030 et le futur Plan
d’urbanisme et de mobilité (PUM) de manière à s’assurer d’une transition écologique efficace
et porteuse d’une plus grande justice sociale.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés à la production de ce document sont pris dans le budget de fonctionnement
du Conseil des Montréalaises.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Voir la grille d'analyse en
P.J.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les recommandations de l’avis visent à orienter les interventions de la Ville en matière de
lutte aux changements climatiques. Les membres du CM recommandent à la Ville d’intégrer la
dimension du genre dans l’analyse des impacts des changements climatiques et dans le type
de solutions à mettre en place afin de mener une transition écologique juste.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N.A.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué de presse sera émis, le document sera disponible sur le site Web du Conseil
des Montréalaises, publié sur les réseaux sociaux du CM et envoyé aux partenaires de la Ville
et du CM qui sont concernés par le sujet abordé. Un lancement public sera aussi organisé le
2 novembre 2022.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
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Présentation du  
Conseil des Montréalaises

Créé en 2004, le Conseil des Montréalaises (CM) est composé de 
15 membres bénévoles représentant la diversité des Montréalaises. 
Il agit en tant qu’organisme consultatif auprès de l’administration 
municipale 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.

Le CM exerce les fonctions suivantes :
•   Il fournit, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou de la mairesse, du comité  
  exécutif ou du conseil de la ville, des avis sur toute question relative à l’égalité entre les femmes  
  et les hommes et entre les femmes elles-mêmes et à la condition féminine, et soumet des  
  recommandations au conseil de la ville ; 

•   Il sollicite des opinions, reçoit et entend les requêtes et suggestions de toute personne ou tout 
  groupe sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, à l’égalité entre  
  les femmes elles-mêmes et à la condition féminine ; 

•   Il contribue à la mise en œuvre et au suivi d’une politique d’égalité entre les femmes et  
  les hommes à la Ville de Montréal ; 

•   Il effectue ou fait effectuer des études et des recherches qu’il juge utiles ou nécessaires  
  à l’exercice de ses fonctions. 

Le CM constitue un précieux outil démocratique. Il est à l’affût des idées et des courants de pensée,  
et reste attentif à l’expression des citoyens-nes et des organismes communautaires féministes actifs 
sur le territoire. Ses principaux axes d’intervention sont : vivre à Montréal, gouverner à Montréal,  
travailler à Montréal.. Les travaux du CM portent ainsi sur les conditions de vie des Montréalaises 
(transport, logement, lutte contre la pauvreté, sécurité, itinérance, offre de sports et de loisirs, etc.),
sur la présence et la participation des femmes en politique municipale ainsi que sur l’employabilité  
des Montréalaises et les conditions de travail des femmes fonctionnaires à la Ville de Montréal. 

Liste des sigles 
et des acronymes

BTER :  Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de Montréal
CM :  Conseil des Montréalaises
CMM :  Communauté métropolitaine de Montréal
CCNUCC :  Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
COP :  Conférence des Parties
CSSDM :  Centre de services scolaire de Montréal
DRSP :  Direction régionale de Santé publique
GES :  gaz à effet de serre
GIEC :  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(en anglais, IPCC : Intergovernmental Panel on Climate Change)
INSPQ :  Institut national de santé publique du Québec
IPCC :  Intergovernmental Panel on Climate Change 
(en français, GIEC : Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)
ODD :  objectifs de développement durable (ONU)
OMHM :  Office municipal d’habitation de Montréal 
ONG :  organisation non gouvernementale
PACCAM :  Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 
PUM :  Plan d’urbanisme et de mobilité 
REM :  Réseau express métropolitain
RMM :  région métropolitaine de Montréal
STM :  Société de transport de Montréal
TAL :  Tribunal administratif du logement 
TGFM :  Table des groupes de femmes de Montréal

_ 
7

_ 
6

8/44



À propos 
des changements climatiques

La question des changements climatiques est présente sur la scène politique internationale depuis la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED), aussi connue sous 
le nom de Sommet Planète Terre ou de Conférence de Rio, qui s’est tenue à Rio de Janeiro en 1992 et qui 
a donné lieu à la création de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Cette dernière définit les changements climatiques comme « un changement de climat 
imputé directement ou indirectement à l’activité humaine qui modifie la composition de l’atmosphère 
globale et qui s’ajoute à la variabilité naturelle du climat observée sur des périodes comparables »  
(Nations Unies, 1992). L’objectif de cette Convention est de permettre la coopération internationale 
dans la lutte contre les changements climatiques, dans le but de limiter l’augmentation des  
températures, d’une part, et de faire face à leurs impacts inévitables, d’autre part. 

Depuis, la communauté internationale se rencontre annuellement à la Conférence des Parties (COP), 
dont les faits les plus marquants ont été la signature du protocole de Kyoto en 1997 puis de l’Accord 
de Paris lors de la COP 21 en décembre 2015. Ce dernier a pour objectif de contenir le réchauffement 
climatique « nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et en poursuivant 
l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux  
préindustriels » (Nations Unies, 2015). 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

Créé en 1998 par l’Organisation météorologique mondiale (World Meteorological Organization)  
et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (United Nations Environment Programme), 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a pour objectif de fournir  
aux gouvernements des informations scientifiques qu’ils peuvent utiliser pour élaborer des politiques  
climatiques. Le sixième cycle d’évaluation du GIEC a donné lieu à la parution de trois rapports en  
2021 et 2022, faisant la synthèse des connaissances scientifiques les plus récentes sur la situation  
climatique actuelle. En plus des cycles d’évaluation, le GIEC publie régulièrement des rapports  
spéciaux, comme le « Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement planétaire 
de 1,5 °C », paru en 2019, dans le but de consolider les connaissances à la suite de l’Accord de Paris.

Atténuation et adaptation

Il y a deux volets dans la lutte contre les changements climatiques : la réduction des gaz à effet de 
serre (GES), aussi appelée atténuation ou mitigation, et l’adaptation aux changements climatiques. 
L’atténuation décrit les interventions humaines permettant de réduire les émissions (ex. : dans le  
secteur des transports ou des bâtiments) ou d’améliorer les puits de gaz à effet de serre (ex. : captation 
naturelle ou technologique). Une notion souvent associée à la réduction des GES est la notion de  
carboneutralité ou de neutralité carbone, c’est-à-dire que la différence entre les émissions de gaz à  
effet de serre issues de l’activité humaine et les absorptions ou suppressions d’émissions est nulle. 

Ainsi, une tonne de GES émise par le transport peut être compensée par la plantation d’un nombre 
d’arbres pouvant absorber cette quantité de CO2. 

L’adaptation aux changements climatiques est le processus permettant de s’ajuster au climat  
réel ou attendu et à ses effets afin d’atténuer les dommages ou de profiter de potentiels bénéfices.  
Par exemple, le verdissement (par l’aménagement de parcs, de saillies de trottoir, etc.) permet  
de lutter contre les îlots de chaleur urbains ou de drainer l’eau de pluie et d’éviter les inondations  
urbaines. Une notion souvent associée à l’adaptation est la résilience, qui peut être définie comme  
la capacité à s’adapter en résistant ou en changeant afin de pouvoir continuer à fonctionner. 

Villes et changements climatiques

Les villes sont des actrices importantes en ce qui a trait aux changements climatiques. D’abord,  
elles émettent de grandes quantités de GES, dont du dioxyde de carbone (CO2). En général, ce sont 
principalement les secteurs des industries, du transport et du bâtiment qui sont de grands émetteurs 
de GES en ville. Ensuite, les infrastructures et les populations urbaines sont très vulnérables aux  
impacts des changements climatiques. On peut penser aux dégâts matériels après les tempêtes ou 
les inondations, ou aux impacts sur la santé lors des vagues de chaleur. Cependant, la grande densité 
et la proximité des services dans les zones urbaines font que les GES émis par chaque personne  
sont souvent moindres qu’en région périurbaine ou rurale (Baiocchi et al., 2015). 

En tant que centres économiques et démographiques importants, les villes font aussi partie de la  
solution à la crise climatique. Depuis plusieurs années, elles se mobilisent pour l’action climatique  
à travers des engagements et déclarations, des plans climatiques ou encore, des expérimentations  
urbaines. Nombre d’entre elles souhaitent ainsi contribuer à l’objectif international de l’Accord de  
Paris de 2015 afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et devenir carboneutres d’ici 2050.  
Un autre exemple de contribution des villes est leur participation au C40 Cities Climate Leadership 
Group, un regroupement international de villes engagées dans la lutte contre les changements  
climatiques, basé sur la collaboration et le partage de connaissances et visant à ce que les actions 
apportent une plus grande équité et créent des villes durables pour tous.

Transition écologique juste

Bien qu’il n’existe pas de définition unique de la transition écologique, celle-ci peut être comprise  
comme un « processus juste et équitable pour aller vers une société post-carbone et un  
développement résilient et soutenable » (Masson-Delmotte et al., 2021). Consultez l’annexe 2 
(« Repères théoriques ») pour une définition plus complète.
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Introduction
En 2021 et 2022, le sixième cycle d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) a donné lieu à la parution de trois rapports faisant la synthèse 
des connaissances scientifiques les plus récentes sur la situation climatique actuelle, sur les 
scénarios climatiques pour le futur et sur les actions à privilégier pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et s’adapter aux changements climatiques. Plusieurs chapitres sont 
spécifiquement consacrés aux villes et mettent en lumière les risques auxquels elles sont  
exposées ainsi que les solutions qu’elles devraient privilégier. 

Le GIEC insiste sur le fait que les vulnérabilités des populations dans les communautés urbaines  
varient en fonction de l’interrelation entre les processus sociaux et économiques et d’autres  
déterminants, comme le genre et l’origine ethnique notamment. Dans ce sens, le rapport de travail  
du groupe II, Impacts, Adaptation and Vulnerability, explique l’importance de prendre en considération 
les différentes populations qui composent le territoire, et ce, tant dans le diagnostic, la réflexion et  
la participation que dans la mise en œuvre de politiques liées aux bouleversements climatiques.  
Il rappelle également la nécessité de proposer des mesures politiques dotées d’une vision à long 
terme, visant des transformations selon les règles, les normes et les comportements sociaux afin  
de lutter simultanément contre les inégalités structurelles et assurer un environnement permettant 
aux groupes marginalisés de s’adapter efficacement aux changements climatiques.

Comme nombre d’autres villes dans le monde, Montréal est engagée dans la lutte contre les  
changements climatiques depuis plusieurs années et a publié, en décembre 2020, son Plan  
climat 2020-2030 – Pour une ville inclusive, résiliente et carboneutre. Ce plan vise à réduire de  
55 % les émissions de GES d’ici 2030 et à mettre en place des mesures d’adaptation. En effet, les  
manifestations des changements climatiques se font déjà sentir à Montréal et s’amplifieront dans 
les années à venir, qu’il s’agisse de l’augmentation des précipitations annuelles moyennes ou de la 
fréquence des vagues de chaleur. Or, les impacts de ces aléas se font sentir de façon différenciée  
par les différentes populations qui habitent le territoire. Ainsi, les études démontrent que les femmes 
sont, de manière générale, plus vulnérables aux effets des changements climatiques alors qu’elles 
contribuent le moins aux émissions de GES. Les femmes sont par ailleurs davantage impliquées  
que les hommes dans l’action climatique, mais paradoxalement moins représentées dans les sphères 
décisionnelles qui ont le pouvoir d’agir sur ces enjeux. 

Dans le Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal, il est question de « rendre la métropole plus 
résiliente, plus verte et carboneutre, mais aussi plus inclusive et plus équitable », mais les questions  
de genre ne sont pas spécifiquement abordées. Le cas de Montréal n’est pas isolé. La littérature  
scientifique révèle que ce n’est que récemment que la notion de genre s’est introduite dans les  
discussions sur les politiques d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques.  
Les préoccupations et les impacts différenciés en fonction du genre sont encore trop rarement 
abordés dans les politiques publiques et les pratiques en environnement. Pourtant, la recherche 
scientifique démontre bien l’importance de tenir compte de cette dimension pour saisir 
concrètement la question des changements climatiques, puisque le genre influence l’expérience 
de cette crise (Köhler et al., 2019). 

Le présent avis vise à documenter les impacts des changements climatiques sur les Montréalaises1   
et à faire des recommandations à la Ville de Montréal dans une perspective de transition écologique 
juste. La prise en compte du genre dans une perspective intersectionnelle (voir définition à  
l’annexe 2, « Repères théoriques ») permettrait à la Ville de ne pas reproduire de biais sexistes ni  
d’aggraver les inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes, 
dans le cadre de sa lutte contre les changements climatiques. 

La prise en compte de cette double perspective – juste et féministe intersectionnelle – dans la lutte 
contre les changements climatiques est d’autant plus importante que la Ville de Montréal a pris des 
engagements dans son Plan climat 2020-2030. De plus, « accélérer la transition écologique » est une 
des quatre orientations du Plan stratégique de la Ville, Montréal 2030, et la transition écologique fait 
partie intégrante de la réflexion actuelle sur le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 (PUM). C’est dire 
combien les actions relatives à l’environnement touchent de nombreuses politiques de la Ville, et que 
les gestes d’aujourd’hui façonnent l’avenir de notre métropole et de ses habitants-tes.

Cet avis est basé sur une recherche comprenant une revue de la littérature, une analyse  
documentaire, des entrevues avec des expertes des questions de genre et d’environnement et des  
intervenantes en milieu communautaire, et un groupe de discussion avec des militantes écologistes. 

Le document comprend quatre parties. La première présente la méthodologie de la recherche.  
La deuxième partie dresse un état des lieux des enjeux de genre liés aux changements climatiques. 
La troisième partie trace un portrait des enjeux environnementaux actuels et à venir tels qu’identifiés 
par les participantes à la recherche : l’accès à des logements abordables et de qualité, les transports 
et la mobilité, l’accessibilité des parcs et des espaces naturels, l’accessibilité des commerces et des 
services de proximité, et la place de l’implication citoyenne dans la lutte contre les changements  
climatiques. Finalement, le CM présente ses recommandations à la Ville de Montréal afin de mettre  
en place une transition écologique juste et féministe.
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La méthodologie
Le présent avis vise à mettre en lumière les impacts des changements climatiques sur  
les Montréalaises et les mesures d’adaptation envisagées, dans le but de formuler des 
recommandations à la Ville de Montréal afin d’effectuer une transition écologique égalitaire 
et inclusive. Plus précisément, la démarche a été guidée par les questions suivantes : quels 
sont les facteurs de vulnérabilité aux changements climatiques qui affectent spécifiquement  
les femmes en milieu urbain ? Comment réduire les impacts des changements climatiques  
sur la population montréalaise en général, et sur les femmes en particulier ? Quelles sont  
les solutions à privilégier pour concrétiser cette vision d’une transition écologique juste  
et féministe ?

Cet avis est basé sur une démarche de recherche qualitative inspirée des principes de la recherche 
féministe. Celle-ci se démarque par sa volonté de mettre en valeur les savoirs et les expériences 
des femmes, ainsi que par son intérêt envers les phénomènes ignorés des perspectives dominantes 
(Beattie, 1988). Ce type de recherche engagée est cohérent avec la mission du CM, le sujet de l’avis et 
les repères théoriques sur lesquels il s’appuie. Dans une perspective intersectionnelle qui reconnaît 
l’imbrication des systèmes d’oppression, une attention particulière a été portée aux points de vue de 
Montréalaises d’origines diverses, d’âges variés, d’orientations sexuelles et de capacités multiples, 
ainsi que de quartiers et de milieux socioéconomiques différents.

La stratégie méthodologique s’est déployée en deux phases. La première a consisté en une revue de 
la littérature scientifique récente sur le thème du genre et des changements climatiques (Gobby et al., 
2021). Les écrits recensés ont permis de saisir les principales interactions entre les deux dimensions 
du phénomène à l’étude et de documenter les principaux risques climatiques qui affligent Montréal. 
Simultanément, des entretiens exploratoires avec trois expertes québécoises des questions de genre 
et de changements climatiques ont été réalisés afin d’orienter la démarche.

La revue de la littérature et les entretiens préliminaires ont ainsi révélé que les facteurs de  
vulnérabilité aux changements climatiques en milieu urbain n’ont rien de « naturel » ; ils résultent plutôt 
de décisions d’aménagement et d’inégalités sociales qui se matérialisent sur le territoire. À Montréal, 
certaines populations sont particulièrement exposées aux effets de la crise climatique en raison  
de l’aménagement (absence d’espaces verts, îlots de chaleur, présence d’infrastructures lourdes,  
enclavement, etc.) et des inégalités sociales (sexisme, racisme, pauvreté, âgisme, etc.).

Pour identifier les secteurs déjà touchés par les bouleversements climatiques ou les plus susceptibles 
de le devenir, deux sources de données cartographiques ont été consultées : les cartes des îlots de 
chaleur et des zones inondables publiées dans le Plan d’adaptation aux changements climatiques de 
l’agglomération de Montréal 2015-2020 – Les constats, édition 2017 (PACCAM), de même que la carte 
de la défavorisation matérielle et sociale à Montréal (2016) réalisée à partir des données de l’Institut 
national de santé publique du Québec (INSPQ) – (voir ces cartes à l’annexe 3). 

La superposition des cartes des îlots de chaleur et des zones inondables répertoriées à celle de la 
défavorisation matérielle et sociale révèle que les secteurs les plus vulnérables sont concentrés  
dans le nord-est de la ville (Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles), dans l’est  
(Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), dans le sud-ouest (Pointe-Saint-Charles, Ville-Émard, Lachine)  
et en bordure de la rivière des Prairies (Pierrefonds, Ahuntsic-Cartierville). Les quartiers Parc- 
Extension et Saint-Michel sont également plus vulnérables en raison des caractéristiques  
sociodémographiques et des inégalités matérielles qui se reflètent dans le cadre bâti.

En deuxième lieu, une collecte de données a été effectuée au cours de 16 entretiens semi-dirigés  
et dans un groupe de discussion composé de trois catégories de participantes : les expertes,  
les intervenantes d’organismes communautaires et les militantes environnementales. 

La première catégorie, soit les expertes, a rassemblé des spécialistes québécoises sur les questions 
de genre, d’environnement, d’aménagement urbain, de santé et de droits de la personne. La sélection 
des participantes a été basée sur leur capacité à se prononcer sur des questions liées à la justice 
climatique, à l’aménagement urbain et aux inégalités sociales. Huit entretiens ont été réalisés avec  
10 participantes. Parmi les thèmes abordés : les impacts et perceptions différenciés des changements 
climatiques selon le genre, les actions à privilégier pour améliorer la situation ou pour ne pas creuser 
davantage les inégalités entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes, ainsi que 
les mesures à mettre en place sur le territoire montréalais.
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En ce qui concerne la deuxième catégorie, soit les intervenantes d’organismes communautaires, 
l’objectif était de rejoindre des participantes provenant de secteurs préalablement identifiés comme 
vulnérables. Bien que la mission de ces organismes ne porte pas spécifiquement sur l’environnement, 
l’hypothèse était que ces intervenantes pourraient fournir des témoignages pertinents à propos de  
la vulnérabilité climatique grâce à leur proximité avec les communautés touchées. Ainsi, huit entretiens  
ont été réalisés avec des intervenantes d’organismes œuvrant auprès de femmes présentant divers 
profils (aînées, femmes immigrantes, mères, femmes racisées, etc.) et travaillant sur différents enjeux  
(sécurité alimentaire, accessibilité universelle, intervention en violence conjugale, habitation, 
itinérance, diversité sexuelle, etc.). Les thèmes abordés en entrevue portaient sur les besoins des  
femmes dans leur quartier, les défis environnementaux locaux, les risques perçus et les impacts vécus 
par les femmes de même que les pistes d’actions à privilégier.

Finalement, un groupe de discussion rassemblant cinq militantes impliquées dans des mobilisations 
citoyennes liées à la justice sociale et environnementale à Montréal a permis d’approfondir les thèmes 
de la convergence des luttes féministes et écologistes, de discuter des enjeux environnementaux 
locaux et d’aborder de manière critique les pistes d’actions actuellement préconisées. Le dialogue 
s’est avéré très riche et a permis d’établir des liens entre diverses luttes en cours, menées à différentes 
échelles et mobilisant des populations diversifiées.

Au total, 23 personnes ont pris part à la collecte de données. Les échanges avec les participantes ont 
été enregistrés et résumés immédiatement après les rencontres. L’analyse thématique des données  
a été effectuée à l’aide du logiciel d’analyse qualitative NVivo. 
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02
Les changements 
climatiques à travers  
le prisme du genre : 
état des lieux
Les études convergent pour rendre compte du fait que les perceptions et les impacts des 
changements climatiques sont différenciés en fonction du genre. Le constat est similaire en 
ce qui a trait aux solutions et aux mesures d’adaptation ou d’atténuation envisagées et à leurs 
effets. Il faut toutefois noter le nombre limité de données disponibles concernant la dimension 
genrée des effets des changements climatiques dans les villes occidentales.

2.1
Les perceptions des changements climatiques en fonction du genre

Les études révèlent des perceptions différenciées des changements climatiques (leur gravité et les 
mesures à mettre en place pour y répondre) en fonction du genre. De manière générale, la perception 
de la menace climatique est bien plus élevée chez les femmes et celles-ci ont moins tendance à  
se montrer climatosceptiques. Le Baromètre de l’action climatique (Champagne et al., 2021), qui 
s’intéresse aux dispositions des Québécois-es envers la lutte contre les changements climatiques, 
confirme que le Québec ne fait pas exception par rapport aux constats susmentionnés.  
Le document rend bien compte que les femmes :

•   perçoivent davantage les changements climatiques comme une menace à court terme ;

•   vivent plus d’émotions négatives (ex. : sentiment d’impuissance, colère, tristesse)  
  relativement à ce phénomène que les hommes ;

•   sont plus enclines que leurs homologues masculins à considérer les variations dans la    
  manière dont les changements climatiques vont affecter l’ensemble des Québécois-es.

Les responsabilités relatives au travail reproductif (tâches domestiques et travail de care) participent  
à la prise de conscience accrue des femmes devant la menace que constituent les changements 
climatiques. Elles démontrent ainsi une sensibilité et un pragmatisme plus grands que les hommes 
face à la réalité des changements climatiques. Elles subissent aussi des répercussions plus intenses 
sur leur santé mentale et ressentent des émotions négatives quotidiennes face à la crise climatique 
(McCright, 2010). 

La plus grande sensibilité et le sentiment de responsabilité qu’éprouvent les femmes en ce qui  
concerne les changements climatiques peuvent être en partie expliqués par les messages des  
campagnes de sensibilisation liées à ce phénomène. Ces dernières font souvent référence à la  
nécessité de changer ses habitudes de vie quotidiennes et à la sphère domestique – un domaine  
où les femmes sont très investies. Ainsi, certaines pratiques qui appartiennent au prisme individuel  
de l’action environnementale, comme le « zéro déchet », le « fait maison » (DIY) ou les gestes  
antigaspillage alimentaire, peuvent alourdir la charge des femmes puisque ces dernières sont 
généralement responsables de la consommation des ménages au quotidien.

Les femmes étant plus sensibilisées aux changements climatiques, les expertes dans le domaine  
soutiennent que les stratégies de communication et de sensibilisation à la crise climatique devraient 
tenir compte des différences de genre. Ces différences sont d’ailleurs d’autant plus à prendre en 
compte qu’elles se traduisent également par des motivations différenciées sur la façon d’agir pour  
faire face à l’urgence climatique. 
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2.2
Les impacts différenciés des changements climatiques en fonction du genre

Les études indiquent que les femmes sont, de manière générale, plus vulnérables aux effets des 
changements climatiques. Cette vulnérabilité accrue est le produit d’inégalités sociales (Gaard, 2015). 
Si les femmes constituent un groupe social hétérogène présentant une plus grande vulnérabilité 
globale aux effets des changements climatiques, c’est notamment parce qu’elles se trouvent à  
l’intersection d’autres facteurs de vulnérabilité, comme celui de la pauvreté. Cette vulnérabilité se 
traduit sur deux plans : d’une part, les femmes sont plus à risque de subir les effets des changements 
climatiques et, d’autre part, elles sont plus à risque de ne pas avoir la capacité de s’y adapter.
 
La revue de la littérature relève quatre dimensions principales des impacts des changements  
climatiques qui sont particulièrement marquées par une différenciation en fonction du genre.
Tout d’abord, rappelons que la plus grande vulnérabilité des femmes face aux changements  

climatiques semble principalement due à leur plus grande précarité économique, notamment reliée  
au travail reproductif (IPCC, 2022, ch. 18 ; Weiss, 2012). Les changements climatiques engendrent 
également un stress économique plus élevé pour les femmes et des impacts plus importants sur  
leurs moyens de subsistance et leur sécurité alimentaire (Belsey-Priebe et al., 2021 ; Sellers, 2016). 
Combinée à d’autres inégalités structurelles, comme le racisme systémique, cette précarité place  
les femmes dans une position marginale affectant négativement leurs conditions de vie, leur résilience 
devant les changements climatiques ainsi que le travail invisible qu’elles effectuent pour maintenir  
des environnements sains (Arora-Jonsson, 2019). 

De plus, lorsqu’il y a des phénomènes climatiques extrêmes ou des situations post-catastrophes  
comme des pannes d’électricité, cette charge de travail (rémunérée ou non) peut être amenée à  
augmenter, entraînant une demande de soins à prodiguer encore plus importante pour les femmes 
et, par conséquent, générer un stress supplémentaire (Alber et al., 2017). À noter qu’au Canada, les 
femmes sont largement majoritaires dans les secteurs relatifs au care, et que parmi ces femmes, les 
femmes racisées (incluant les femmes immigrantes) y sont en surreprésentation (Institut canadien  
de recherches sur les femmes, 2021). En effet, les femmes constituent 90 % du personnel infirmier 
et 88 % des aides-soignants et préposés aux bénéficiaires (Gouvernement du Québec, 2019).  
Selon les derniers chiffres de Statistique Canada (2016), les femmes afrodescendantes, africaines  
et maghrébines formaient plus de 50 % de cette force de travail, une tendance que les spécialistes 
estiment s’être accentuée (Turcotte et Savage, 2020).

Ce constat est en lien avec la deuxième dimension des impacts des changements climatiques  
différenciés selon le genre, soit l’atteinte à la santé globale, notamment la santé mentale. En effet,  
les études mettent en évidence le fait que les impacts à long terme d’un événement extrême  
(ex. : inondation) seraient plus intenses en raison de cette assignation au travail reproductif (tâches 
domestiques et travail de care) (Sellers, 2016 ; Waldron, 2018). Cette assignation au travail reproductif 
engendre également des conséquences disproportionnées sur la santé physique et reproductive des 
femmes, notamment à cause de leur exposition plus grande à certains polluants ou perturbateurs  
endocriniens. Waldron (2018) rappelle à ce propos que cette exposition disproportionnée à certains 
risques ou dégradations environnementales doit être saisie dans une perspective intersectionnelle  
et comprise à travers le tissu complexe des inégalités sociales (ex. : pauvreté, colonialisme) qui se 
combinent et se renforcent mutuellement pour créer une exposition et une vulnérabilité plus  
grandes face aux risques, particulièrement chez les communautés racisées et autochtones. 

À cela s’ajoute une troisième dimension des effets genrés des changements climatiques :  
l’augmentation des violences physiques, psychologiques et sexuelles envers les femmes lors  
d’événements extrêmes comme des inondations, des vagues de chaleur, des pandémies, etc. (Perkins 
et Peat, 2017)2. Ce phénomène a été observé à de multiples occasions et demeure fort probablement 
sous-évalué en raison de la difficulté à recenser ce type de données durant les crises humanitaires et 
écologiques (Perkins, 2019). L’Alliance mondiale sur le genre et le climat (Global Gender and Climate 
Alliance – GGCA) rend bien compte de cette réalité à partir du cas de l’ouragan Katrina, événement 
durant lequel la violence psychologique a augmenté de 35 % pour les femmes et de 17 % pour les 
hommes, tandis que la violence physique contre les femmes a augmenté de 98 % (Sellers, 2016).  
Une situation similaire a été observée durant la pandémie de Covid-19, alors que la violence conjugale 
envers les femmes a augmenté dans le monde entier (Dlamini, 2021 ; UN Women, 2020).

Le travail reproductif et les
changements climatiques
Le fait que les femmes soient principalement responsables du travail 
reproductif, c’est-à-dire des tâches domestiques et du travail de care 
(les soins prodigués aux enfants, aux aînés-es, etc.), a une influence sur 
la vulnérabilité des femmes aux effets des changements climatiques, 
mais aussi sur leurs perceptions et leurs actions pour y faire face  
(Rochette, 2018c). Bien qu’elle puisse varier en fonction d’autres facteurs 
sociaux, la socialisation aux rôles sociaux genrés fait en sorte que 
les femmes sont encore largement surreprésentées dans la prise en 
charge du travail reproductif non rémunéré (tâches domestiques et  
soin des personnes à charge) et dans les métiers du care (enseignante  
et infirmière, par exemple). Le manque de reconnaissance sociale  
du travail reproductif accompli par les femmes a deux conséquences  
majeures. Tout d’abord, il augmente leur vulnérabilité face aux  
changements climatiques et à leurs effets puisque leur charge mentale 
et économique individuelle augmente et que leur qualité de vie s’en 
trouve amoindrie. Ensuite, il contribue à l’invisibilisation de mesures 
potentielles d’adaptation et d’atténuation puisque la réalité et les voix 
des femmes sont sous-représentées, voire ignorées face aux possibles 
actions et prises de décisions (Khosla et Masaud, 2010).
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Finalement, les changements climatiques contribuent à l’accroissement des inégalités entre les  
hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes (Eastin, 2018). Cela s’explique par 
le fait que les crises environnementales ont pour effet de renforcer la division sexuelle du travail qui 
assigne les femmes au travail reproductif (tâches domestiques et travail de care). Cette différenciation 
en fonction du genre s’imbrique à d’autres inégalités sociales existantes (racisme, capacitisme, etc.). 
Ces enjeux doivent donc être pris en considération lors de l’adoption de politiques et de législations  
de lutte contre les changements climatiques afin d’éviter de renforcer les inégalités (Rochette, 2018a).

En milieu urbain, les citoyens-nes s’appuient davantage sur les infrastructures et les services  
offerts par leur municipalité. Or, ces derniers ne sont pas accessibles de la même manière selon les 
différentes caractéristiques sociales (Alber, 2011). Les iniquités territoriales urbaines ont pour effet  
d’accentuer la vulnérabilité climatique des personnes et des communautés déjà précarisées sur le 
plan socioéconomique (Alber et al., 2017 ; Khosla et Masaud, 2010). Ainsi, une attention particulière 
doit être portée aux différents facteurs sociaux, tels le genre, la classe, l’origine ethnique, l’âge,  
la capacité, etc., qui influencent la vulnérabilité climatique de certaines populations (Wilby et  
Keenan, 2012 ; Ranganathan et Bratman, 2019 ; Thomas, Cretney et Hayward, 2019).

Cela étant dit, s’il est important de reconnaître la vulnérabilité accrue des femmes, il faut également 
rappeler qu’elles sont aussi agentes de changements positifs dans la lutte contre les changements 
climatiques et apportent aussi des solutions. Considérant que cette vulnérabilité est le résultat de  
processus et de facteurs socioenvironnementaux, il est possible et nécessaire d’envisager une  
transition écologique juste et de proposer des solutions qui prendront en considération ces écarts 
socioenvironnementaux. 

2.3
Les solutions envisagées et leurs effets en fonction du genre

Si les perceptions et les impacts des changements climatiques sont différenciés en fonction du  
genre, les manières de répondre aux changements climatiques devraient l’être aussi. Il est important 
de prendre en considération cet aspect afin de réfléchir à une transition écologique juste qui favorise 
la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et entre les femmes elles-mêmes plutôt 
que de les maintenir, voire de les accentuer. 

La littérature scientifique révèle que ce n’est que récemment que le genre a fait son entrée dans  
les discussions sur les politiques d’atténuation ou d’adaptation aux changements climatiques. Ces 
dernières ne prennent d’ailleurs généralement pas en compte les dimensions, les préoccupations et 
les impacts différenciés en fonction du genre. Ainsi, bien que la politique climatique fédérale canadienne 
mentionne la vulnérabilité accrue en fonction du genre, aucune action concrète n’est proposée ou 
mise en place pour aborder la question (Rochette, 2016). Sur le plan provincial, la situation n’est guère 
mieux puisqu’aucune considération ou action relative aux impacts genrés des changements  
climatiques n’a été mentionnée dans le Plan pour une économie verte 2030. Il en est de même à la 
Ville de Montréal, dont le Plan climat 2020-2030 évoque une « transition écologique inclusive et  
équitable », mais ne prend pas en considération le genre.

Ainsi, non seulement les femmes, et plus particulièrement celles situées à la croisée des oppressions, 
se trouvent dans l’angle mort des politiques publiques, mais en plus, cette insensibilité au genre prive 
toute la collectivité de solutions transformatrices bénéfiques autant pour la justice sociale que  
climatique (Cohen, 2017). En effet, les rares études qui se sont penchées sur cette question montrent 
que les solutions envisagées pour répondre aux changements climatiques et aux catastrophes  
environnementales qui en découlent sont différentes selon le genre. Les hommes ont plus tendance  
à valoriser des solutions orientées vers le marché économique et les approches technoscientifiques, 
tandis que les femmes priorisent davantage les actions liées à la vie quotidienne3 (Cohen, 2017 ;  
Rochette et al., 2013 ; Faulkner, 2000). Cela amène un chercheur (Chalifour, 2017)à affirmer que  
l’augmentation du nombre de femmes, mais aussi leur participation concrète à l’élaboration de  
politiques climatiques, est une stratégie essentielle pour diversifier les mesures d’adaptation et  
d’atténuation. Autrement, les inégalités entre les hommes et les femmes et entre les femmes  
elles-mêmes se trouvent renforcées (Nagoda et Nightingale, 2017 ; Garcia et al., 2020). 

Une autre recherche (Solomon et al., 2021) en arrive aux mêmes conclusions au sujet de l’égalité  
de genre. L’équipe a mené une étude sur la manière dont les adaptations urbaines permettent ou  
entravent la réalisation du cinquième objectif de développement durable (ODD) de l’ONU : parvenir  
à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Elle conclut que la majorité  
des interventions actuelles (mesures de sensibilisation, programmes d’adaptation basés sur les  
écosystèmes, mesures d’adaptation relatives à la chaleur, etc.) entravent l’atteinte de cet objectif dans 
la mesure où elles sont dénuées d’une analyse différenciée selon le genre et de mesures pour stimuler 
la participation des femmes aux processus de planification, de conception et de mise en œuvre des 
interventions. Au contraire, les mesures et les interventions d’adaptation ou d’atténuation qui ont  
augmenté la participation des femmes dans la prise de décision ainsi que leur accès aux ressources 
ont eu des impacts positifs sur l’atteinte de ce cinquième objectif. 

Dans les discours dominants, deux tendances principales se dessinent pour ce qui est des solutions à 
mettre en œuvre dans la lutte contre les changements climatiques : les mesures technoéconomiques 
et la valorisation de l’échelle individuelle. Ces deux tendances ont toutefois le défaut de reproduire des 
inégalités entre les hommes et les femmes. 

Les mesures technoéconomiques font référence aux mesures de type économique (ex. : taxe sur le 
carbone) ou technologique (ex. : captation du carbone) adoptées afin de lutter contre les changements 
climatiques. Ces solutions ignorent habituellement les racines sociales et économiques de la crise 
climatique actuelle. Elles s’inscrivent dans un modèle de développement économique visant toujours 
la croissance et favorisant des secteurs économiques traditionnellement masculins (Buck et al., 2014). 
De plus, elles incarnent une vision de « contrôle de la nature » qui, selon de nombreuses écoféministes 
et militantes autochtones, va de pair avec la domination et l’exploitation des femmes (Rodriguez et 
Alejandra, 2017 ; Rochette et al., 2013). 

Dans leur application, ces mesures technoéconomiques sont également insensibles au genre,  
ce qui est susceptible de produire des impacts sociaux disproportionnés et d’exacerber les inégalités 
existantes (Faulkner, 2000). Par exemple, l’approche privilégiée de la transition énergétique, qui est  
une modification structurelle des modes de production et de consommation vers une énergie plus 
verte, reproduit cette tendance à oublier les femmes. Elle favorise en effet le développement de  
« bons emplois » dans des secteurs à forte majorité masculine, renforçant du même coup les  
inégalités professionnelles déjà existantes (Lieu et al., 2020). 
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Selon Cohen (2014), les solutions à adopter pour répondre aux changements climatiques ne  
doivent pas rester cantonnées à l’approche technologique. Elles doivent notamment s’étendre à la  
valorisation du travail reproductif (tâches domestiques et travail de care majoritairement assumés  
par les femmes), crucial au fonctionnement de nos systèmes, mais majoritairement ignoré dans  
les solutions d’adaptation aux changements climatiques. Cette prise en compte permettrait de  
reconnaître la charge mentale des femmes due aux changements climatiques (augmentation des  
personnes à charge, surcharge de travail dans des postes associés au care), mais permettrait aussi 
d’élargir le spectre des actions proenvironnementales (sans accentuer les charges mentales et 
économiques individuelles), tout en contribuant à la réduction des inégalités entre les hommes et  
les femmes et entre les femmes elles-mêmes.

Le deuxième type de solution qui a pour effet pervers de contribuer aux inégalités entre les hommes 
et les femmes et entre les femmes elles-mêmes est la valorisation de l’échelle individuelle de l’action 
climatique (actions zéro déchet, « fait maison », antigaspillage). Dans la mesure où les femmes sont 
encore largement surreprésentées dans la prise en charge du travail reproductif (tâches domestiques 
et travail de care), les enjeux et les mesures environnementales s’ajoutent alors à leur charge de travail 
quotidienne, y compris la charge mentale. De plus, ces actions individuelles ont des impacts positifs 
limités. En fait, bien qu’elles revêtent une certaine importance, il est surtout primordial de se doter 
d’actions collectives et d’orientations politiques et économiques qui soutiennent une transition juste, 
tel que souligné par le GIEC (IPCC, 2022). 

La lutte contre les  
changements climatiques  
et les stéréotypes genrés
Une lecture différenciée des impacts des changements climatiques  
et des solutions envisagées doit être faite de manière à ne pas  
reproduire certains stéréotypes sur le genre ou à ne pas les  
renforcer. Par exemple, les discours tenus sur le développement  
durable dans et sur les pays du Sud ont tendance à positionner les  
femmes comme égéries du développement durable, comme s’il  
s’agissait d’une compétence inhérente à leur sexe (Resurrección, 2013). 
A contrario, certains discours internationaux exposent les femmes en 
victimes de la crise climatique, niant ainsi leur agentivité et leurs 
capacités de poser des gestes concrets sur les événements  
qui ont lieu. Il est donc important, dans cette discussion, de ne pas 
reproduire les figures archétypales de femmes uniquement  
vertueuses ou vulnérables en matière de lutte contre les  
changements climatiques (Arora-Jonsson, 2011).
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03
Les Montréalaises et les 
changements climatiques : 
enjeux actuels et à venir
La collecte de données révèle que les conditions de vie des Montréalaises varient grandement 
d’un secteur à l’autre de la ville, et que ces variations ont un impact important sur leur résilience 
face aux changements climatiques. Comme mentionné précédemment, la vulnérabilité  
climatique est en relation avec l’indice de défavorisation matérielle et sociale. Les femmes ont  
en moyenne un niveau de vie inférieur à celui des hommes. Elles sont plus nombreuses à vivre 
sous le seuil du faible revenu, et une plus grande proportion d’entre elles sont locataires.  
Ces facteurs de vulnérabilité sont décuplés pour les femmes à la croisée des oppressions,  
qui ont notamment des revenus encore plus faibles. 
 
Certains enjeux déjà préoccupants risquent de s’aggraver avec la crise climatique. À la question  
« Quels sont les principaux besoins des femmes dans votre quartier ? », les intervenantes  
d’organismes communautaires et les militantes consultées convergent autour de quatre thèmes  
principaux : le logement, les transports et la mobilité, les parcs et l’accès à la nature, ainsi que les  
services et commerces de proximité. En plus d’être interdépendants, ces enjeux ont tous des  
liens directs avec la résilience aux changements climatiques.

3.1
L’accès à des logements abordables et de qualité

Le manque de logements sociaux et abordables est sans doute l’un des enjeux les plus criants  
actuellement à Montréal. En plus d’être un besoin fondamental, se loger est « un important prérequis 
pour la participation citoyenne et politique des Montréalaises » (TGFM, 2019). Outre leurs impacts sur 
le bien-être et la santé physique et mentale des individus, les conditions de logement ont également 
une incidence sur leur résilience face aux changements climatiques (Rochette, 2016). En effet, les 
personnes qui sont mal logées deviennent plus vulnérables aux risques associés aux changements 
climatiques parce qu’elles ne bénéficient pas du même facteur de protection offert par leur toit.  
Par exemple, elles sont plus susceptibles d’être affectées par les événements climatiques extrêmes, 
tels que les vagues de chaleur et les grands froids, en raison de la mauvaise qualité du cadre bâti qui 
diminue le confort thermique à domicile.

 3.1.1 Les femmes en situation de précarité résidentielle ou  
 d’itinérance : une vulnérabilité accrue aux changements climatiques

Les participantes à la recherche reconnaissent que la métropole, à l’instar d’autres villes québécoises, 
traverse une crise du logement. Hausse fulgurante des prix des loyers, évictions, insalubrité, etc.,  
constituent des fléaux qui affectent disproportionnellement les femmes, puisqu’elles sont plus  
nombreuses à être locataires et vivent plus souvent sous le seuil de la pauvreté. Selon les intervenantes 
consultées, ce contexte génère énormément d’insécurité pour les femmes locataires, et en particulier 
les femmes immigrantes, racisées, en situation de précarité financière, les mères monoparentales,  
les femmes âgées et les femmes en situation de handicap4.

Dans plusieurs quartiers de la ville, la disponibilité de logements salubres et abordables est à ce 
point rare que les femmes doivent faire d’importants sacrifices pour avoir un toit. Certaines doivent 
se résoudre à s’excentrer loin des commerces et des services pour pouvoir trouver un logement qui 
correspond à leur capacité de payer, d’autres réduisent considérablement leurs attentes par rapport 
à la taille ou à la qualité du logement, ou les deux. Ces situations altèrent fortement la capacité des 
logements à remplir adéquatement leur fonction de protection face aux impacts des changements 
climatiques. 

Selon les intervenantes consultées, la pandémie semble également avoir aggravé le problème de 
l’itinérance féminine, un phénomène reconnu dans le Plan climat de la Ville (action 8), qui prend en 
considération entre autres cette partie de la population. L’itinérance rend les femmes très vulnérables 
sur de nombreux plans. En ce qui concerne les risques associés aux changements climatiques, les 
principales menaces concernent la faible capacité pour ces femmes à se protéger des événements 
climatiques extrêmes. Qu’il s’agisse des vagues de chaleur, qui les mettent particulièrement à risque 
de déshydratation, ou des vagues de froid, qui provoquent chaque année des décès de femmes  
en situation d’itinérance à Montréal, ces événements, qui deviendront plus fréquents avec les  
changements climatiques, ont d’importantes répercussions sur leur santé. 
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Actuellement, les organismes qui travaillent auprès de femmes en situation d’itinérance ont très  
peu de moyens pour soutenir les femmes lors de tels épisodes. En raison des restrictions d’accès  
aux commerces et aux lieux publics où les femmes avaient l’habitude de se réfugier avant la  
pandémie, des organismes ont été contraints, au cours des deux dernières années, de distribuer  
des titres de transport en commun afin qu’elles puissent s’abriter dans le métro par grand froid 
ou durant les canicules. Cette « solution » de dernier recours n’est évidemment pas viable et des  
stratégies pérennes doivent être envisagées. 

 3.1.2 Le logement, les îlots de chaleur et les vagues de chaleur 

Comme souligné dans la présentation de la méthodologie, la superposition de la cartographie des 
îlots de chaleur à Montréal avec celle de l’indice de défavorisation matérielle et sociale révèle une 
correspondance presque parfaite. Cela signifie que les quartiers les plus défavorisés sont également 
ceux où le phénomène des vagues de chaleur frappe le plus durement, puisque la minéralisation et 
la mauvaise qualité du cadre bâti aggravent leurs effets. Dans ces quartiers, une forte proportion de 
locataires habite dans des logements mal isolés ou vétustes, qu’il s’agisse d’appartements loués sur  
le marché privé ou de logements sociaux gérés par l’Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM). Dans de nombreux cas, l’état du bâtiment ne permet pas d’installer un système de  
climatisation. Cet enjeu majeur a été également abordé dans le Plan climat 2020-2030 de la Ville  
de Montréal, plus particulièrement dans le Chantier C, portant sur les bâtiments (p. 74), où l’on vise, 
par exemple, l’augmentation de logements abordables, mais aussi à en améliorer le confort en vue 
d’écarts de température majeurs.  

Lors d’épisodes de vagues de chaleur, ces logements mal isolés et vétustes deviennent extrêmement 
chauds, ce qui peut constituer un risque pour la santé et provoquer beaucoup d’inconfort, notamment 
en nuisant au sommeil et à la récupération. La littérature scientifique indique que les enfants, les personnes 
âgées, les personnes en situation de handicap et les personnes ayant des problèmes de santé sont 
particulièrement vulnérables aux vagues de chaleur. Selon les intervenantes en milieu communautaire 
interviewées, les canicules ont de nombreuses conséquences néfastes pour la santé physique et 
mentale des femmes. De plus, les femmes doivent souvent prendre soin d’autres personnes, comme 
les aînés.es de leur entourage, ce qui alourdit leur charge de travail. Dans le cas des femmes en 
situation de handicap, la difficulté, voire l’impossibilité de sortir de leur logement pour se rafraîchir 
représente un risque supplémentaire lors de chaleurs extrêmes.

Le statut de locataire, en particulier celui des locataires les plus précaires, limite beaucoup les 
moyens à la disposition des femmes pour améliorer le confort de leur logement durant les canicules. 
De nombreuses locataires n’ont pas accès chez elles à des espaces extérieurs comme une cour ou un 
balcon. Dès lors, la solution à leur portée consiste à aller se rafraîchir dans des espaces verts ou dans 
des lieux publics climatisés, d’où l’importance que ceux-ci soient accessibles à proximité. Les femmes 
qui ont des limitations fonctionnelles restreignant leur mobilité sont lourdement éprouvées en période 
de canicule, puisqu’elles ont plus de difficulté à sortir de leur domicile. 

Bien que plusieurs organismes diffusent de l’information sur les gestes à poser durant une vague de 
chaleur, leurs ressources sont souvent limitées. Les organismes qui en ont la capacité accueillent les 
femmes dans leurs locaux pour qu’elles puissent s’y rafraîchir. Ceux qui ne disposent pas de locaux 
climatisés ou de l’espace nécessaire tentent d’organiser des activités extérieures dans le but de faire 
sortir les femmes de leur logement. 

Le projet d’habitation avec soutien 
communautaire Brin d’Elles : 
des choix écoénergétiques 
pour favoriser le confort des 
résidentes
Fondé en 1998, Brin d’Elles est un organisme communautaire qui  
travaille à l’amélioration des conditions de vie des femmes seules,  
en situation économique précaire ou à risque d’itinérance en leur  
donnant accès à un logement permanent, sécuritaire, décent et  
abordable. L’organisme est gestionnaire et propriétaire de trois  
immeubles avec soutien communautaire : le projet Saint-Laurent,  
réalisé en 2002, est situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville  
et comporte 22 appartements ; le projet Saint-Michel, construit en  
2008 et situé dans le quartier du même nom, compte 13 studios ;  
finalement, le projet Villeray, réalisé en 2019, abrite 26 logements 
réservés aux femmes de 55 ans et plus. Par le soutien qu’il leur offre, 
Brin d’Elles favorise l’intégration sociale des locataires et contribue  
à briser l’isolement vécu par les femmes aux prises avec divers  
problèmes (toxicomanie, désorganisation sociale, problème de  
santé physique et mentale, etc.).

Constatant que les problèmes liés à la chaleur nuisent à la qualité  
de vie des locataires, le conseil d’administration de l’organisme a  
choisi d’équiper tous les logements de thermopompes, un choix 
d’aménagement qui est loin d’être la norme dans les projets de  
logement social. Cette décision fait une réelle différence pour les  
résidentes des trois immeubles, qui voient leur confort thermique  
significativement amélioré tout au long de l’année. De plus, ce choix 
s’avère beaucoup plus écologique que le recours à des appareils de  
climatisation individuels, et contribue à réduire la consommation  
d’électricité liée au chauffage en hiver. Il s’agit donc d’un choix 
bénéfique à la fois pour l’environnement et pour les locataires !
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Bien que les femmes utilisent déjà les transports collectifs en plus grande proportion que les hommes 
(Enquête Origine-Destination 2018), les plus récentes données disponibles à l’échelle de la région  
métropolitaine de Montréal (RMM) montrent que la proportion de femmes qui possèdent un permis  
de conduire et qui deviennent automobilistes est en hausse. Si ce gain d’autonomie pour les femmes 
en matière de transport peut sembler réjouissant à certains égards, ce constat s’avère préoccupant  
du point de vue de la transition écologique. En effet, malgré le plaidoyer concernant l’électrification  
des transports et de généreux incitatifs gouvernementaux en faveur de la voiture électrique,  
la littérature indique clairement que le meilleur moyen de réduire les émissions de GES liées au  
secteur du transport est l’utilisation généralisée du transport collectif et actif. 

Dans le but de soutenir et de promouvoir l’utilisation de ces modes de transport écologique, la Ville  
de Montréal propose différentes actions dans son Plan climat 2020-2030 (voir le Chantier B), lesquelles 
visent à améliorer le transport collectif et à rendre plus accessibles les transports écoresponsables 
(électriques). Parmi ces propositions, on note l’augmentation du nombre de bornes de recharge pour 
véhicules électriques, l’agrandissement du réseau d’autobus électriques. Ces changements sont 
nécessaires puisque la recherche révèle en effet que plusieurs éléments de l’offre de transport  
collectif actuelle sont perfectibles et que de nombreux aménagements sont encore à réaliser afin 
d’améliorer l’accessibilité physique et économique, la fiabilité et la sécurité de ces modes de  
transport. À cela s’ajoute la nécessaire prise en considération des besoins spécifiques des femmes 
dans la planification et la mise en œuvre de l’offre de transport pour s’assurer que l’action climatique 
liée au transport sera plus efficace et ne renforcera pas les inégalités sociales. 

 3.2.1  Les transports en commun

L’accessibilité et la fiabilité des transports en commun sont des enjeux prioritaires que les  
participantes ont relevés de manière récurrente. Hors des quartiers centraux, l’offre actuelle de 
transports collectifs se limite souvent aux autobus et est nettement insuffisante, ce qui a des impacts 
significatifs sur la vie quotidienne des femmes. Pour celles qui doivent effectuer de multiples  
déplacements journaliers pour assumer leurs responsabilités professionnelles et familiales, la desserte 
est souvent insuffisante, ce qui les dissuade d’opter pour le transport en commun. Les femmes qui en ont 
la possibilité se tournent alors vers la voiture individuelle ou le covoiturage pour se déplacer.

Les besoins en matière de développement du réseau de transport en commun sont particulièrement 
criants dans l’est et le nord de l’île de Montréal, une situation connue et documentée depuis de  
nombreuses années. Les participantes à la recherche dans les secteurs de Montréal-Est et 
Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord ainsi que Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 
sont toutes d’accord sur la nécessité de développer les infrastructures en transport en commun.  
Si toutes approuvent le projet du prolongement de la ligne bleue du métro, certaines émettent des 
critiques importantes au sujet du projet du REM6 de l’Est (Réseau express métropolitain), auquel elles 
reprochent de servir surtout à soutenir le développement économique de l’extrême est de l’île au  
détriment des milieux de vie qui seront bouleversés par l’implantation des imposantes structures  
ferroviaires. Les participantes insistent sur l’importance de développer l’offre de transports collectifs 
en priorisant le bien-être des populations des quartiers concernés et en s’assurant des bénéfices 
écologiques des projets.

Les femmes qui dépendent du transport en commun sont les plus pénalisées par la faiblesse de l’offre. 
Les participantes soulignent que la fréquence des passages et la fiabilité des horaires sont souvent 
lacunaires, notamment hors des heures de pointe et durant l’hiver. Les femmes doivent par conséquent 

 3.1.3 La performance énergétique des bâtiments  
 et le confort thermique en hiver

L’isolation déficiente des bâtiments et le gaspillage énergétique qu’elle entraîne constituent un  
problème écologique majeur qui a des répercussions concrètes sur le bien-être des individus,  
particulièrement durant les périodes de grand froid hivernal. Malheureusement, les intervenantes  
consultées rapportent que les femmes locataires ont très peu de leviers pour améliorer le confort  
thermique de leur appartement, puisque celui-ci dépend souvent de l’entretien ou de la rénovation
des bâtiments, ou les deux. Or, malgré certains programmes incitatifs en vigueur, de nombreux 
propriétaires montréalais sont réticents à entreprendre les travaux nécessaires à l’amélioration de la 
performance énergétique de leurs immeubles en raison du coût des rénovations, auquel s’ajoutera 
l’augmentation de la valeur de l’immeuble, se reflétant éventuellement par une augmentation des  
taxes foncières. Dès lors, l’investissement dans de tels travaux est peu attrayant, en particulier pour  
les propriétaires non occupants. 

Les vagues de froid représentent des risques importants pour les femmes mal logées. Ainsi,  
un logement mal isolé coûte cher à chauffer, obligeant parfois les locataires à limiter le chauffage  
pour éviter l’explosion de leur facture d’électricité. Dans ce contexte, les organismes qui le peuvent  
accueillent les femmes qui n’arrivent pas à chauffer adéquatement leur logement afin qu’elles puissent 
se réchauffer. Les intervenantes interviewées mentionnent toutefois qu’il est très difficile de rejoindre 
les femmes en hiver et de les convaincre de sortir de chez elles, entre autres en raison des difficultés 
de transport accrues. 

En somme, puisque la qualité du logement a une incidence sur la résilience aux changements  
climatiques, agir pour améliorer les conditions de logement des Montréalaises revient à leur fournir 
des facteurs de protection supplémentaires pour y faire face. Tel que le souligne la Table des groupes 
de femmes de Montréal (TGFM) dans son rapport récent sur les enjeux de logement vécus par les 
femmes, « l’accès à un logement sain, sécuritaire, adapté et abordable est un besoin de base »  
(TGFM, 2019) et, faudrait-il ajouter, un élément incontournable d’une transition écologique juste. 

3.2
Les transports et la mobilité

La mobilité représente un enjeu crucial 5 pour les femmes en raison de ses impacts sur leur intégration 
sociale et économique, et conséquemment sur leur qualité de vie. Quotidiennement, les Montréalaises 
sont amenées à se déplacer pour différentes raisons : travailler, étudier, s’occuper de leurs enfants, 
faire des achats, recevoir des soins et des services, pratiquer leurs loisirs, etc. De plus, les  
responsabilités du travail reproductif (tâches domestiques et travail de care) qu’elles assument les 
amènent à faire des déplacements fréquents, une réalité qui promet de s’accentuer dans le contexte 
des bouleversements climatiques. La littérature scientifique montre en effet que les femmes doivent 
exercer davantage de travail de care lors de catastrophes telles que des inondations ou des vagues  
de chaleur (Dominelli, 2013). 

Les manières dont les populations urbaines se déplacent ont un impact environnemental  
considérable. La littérature scientifique est claire à ce sujet : les modes de transport doivent  
être revus en profondeur afin de réduire radicalement l’usage de la voiture individuelle au profit  
du transport collectif et actif (IPCC, 2022, 3e groupe, 5-3, TS-100). 
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ajuster leur horaire à celui des autobus, ce qui les amène parfois à se sentir captives. La planification 
nécessaire aux déplacements et l’obligation de partir plus tôt pour éviter de manquer une correspondance 
constituent une charge mentale supplémentaire pour les femmes et alourdissent leur quotidien. 

Le stress occasionné par les retards ou les bris de service a également des répercussions négatives 
sur le bien-être des femmes, selon les intervenantes consultées. Les déplacements sur de grandes 
distances ou qui requièrent plusieurs correspondances sont particulièrement chronophages. Dans 
les secteurs périphériques de la ville, la desserte locale ne couvre pas l’ensemble du territoire, ce qui 
oblige les usagères à parcourir de grandes distances à pied pour rejoindre un arrêt d’autobus. 

Les intervenantes interviewées notent par ailleurs que lorsque l’attente ou le temps de transport  
est trop long, les femmes limitent leurs activités au strict minimum, ce qui peut les pénaliser sur  
différents plans (financier, social, alimentaire, etc.) et générer de l’isolement. L’une d’elles, intervenante 
communautaire à Rivière-des-Prairies, l’explique clairement : « Les deux stations de métro les plus 
proches du Centre des femmes sont Henri-Bourassa ou Radisson, et il faut faire 45 minutes d’autobus pour 
les rejoindre. L’arrondissement n’est pas bien desservi, il faut souvent faire plusieurs correspondances 
d’autobus pour se déplacer, ce qui exige de constamment prévoir les déplacements et fait perdre 
beaucoup de temps aux femmes. » 

Les intervenantes consultées insistent également sur l’importance d’assurer la sécurité des femmes 
dans les transports en commun à toute heure. Par exemple, plusieurs soulignent que les membres de 
leur organisme se montrent réticentes à participer à des activités en soirée en raison de leur sentiment 
d’insécurité dans les déplacements ou lors des périodes d’attente. Une intervenante communautaire 
travaillant dans un organisme du Plateau-Mont-Royal dont les membres proviennent de plusieurs 
quartiers périphériques de Montréal le souligne de manière éloquente : « Pour ce qui est des  
déplacements, il y a des enjeux par rapport aux activités du soir, par exemple. Dans les heures de 
pointe, c’est une heure de transport en commun, mais le soir, c’est plus long encore. Et dans des quartiers 
avec moins de vitalité où tu es toute seule, tu es plus à risque pour marcher ; c’est très dissuasif. » 

Pour les femmes devant concilier leur vie professionnelle et leurs obligations familiales, le transport 
s’avère un enjeu crucial. Malheureusement, les femmes qui ont des horaires de travail atypiques sont 
encore plus pénalisées que les autres en raison de la rareté de l’offre de transports en commun en  
dehors des heures de pointe dans plusieurs secteurs de la ville. Pour les femmes qui vivent sous le 
seuil du faible revenu, le coût associé à l’usage des transports en commun peut constituer un frein 
important à leur utilisation et ainsi aggraver leur situation de précarité en les privant de possibilités 
d’emploi et en limitant leur accès à des ressources et services. 

Malgré les améliorations réalisées au cours des dernières années, l’accessibilité universelle n’est 
toujours pas atteinte en matière de transports en commun. Bien que l’aménagement fondé sur les 
principes de l’accessibilité universelle profite à tout le monde, celle-ci tarde à se concrétiser dans  
le réseau de la Société de transport de Montréal (STM). Pour les femmes en situation de handicap  
ou ayant des limitations fonctionnelles, cela a des répercussions majeures. Un ascenseur de métro  
en panne (pour les stations qui en sont pourvues) ou une rampe d’autobus hors d’usage peut  
signifier l’annulation d’un déplacement pour les femmes en situation de handicap. Le transport adapté 
présente quant à lui beaucoup d’inconvénients (service et horaires limités, suspension en cas de 
tempête, obligation de réserver), qui se sont malheureusement aggravés dans le contexte de la  
pandémie. Les femmes en situation de handicap sont ainsi particulièrement affectées par le manque 
de ressources en transport en commun.

En somme, les besoins d’amélioration des transports en commun dans la métropole sont criants.  
Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que la proportion de femmes qui possèdent un permis de 
conduire et qui deviennent automobilistes soit en hausse. Le secteur des transports, qui représente  
40 % des émissions des GES de la collectivité montréalaise7, est un volet majeur et prioritaire sur 
lequel agir pour réduire l’empreinte carbone de Montréal. Offrir des solutions de rechange à la voiture 
passe en grande partie par la bonification de l’offre de transports en commun tant du point de vue  
du développement du réseau que de l’amélioration des services existants.

 3.2.2 Les transports actifs

La marche et le vélo constituent les principaux modes de transport actif utilisés par les femmes. En 
plus d’être écologiques, puisqu’ils ne contribuent pas à l’émission de GES, ceux-ci procurent plusieurs  
bienfaits pour la santé de leurs utilisatrices et gagnent ainsi à être encouragés. Pour soutenir leur 
pratique et améliorer l’expérience des femmes qui optent pour le transport actif, plusieurs choix 
d’aménagement doivent être repensés. Il est cependant à noter que le « choix » du transport actif  
s’exerce parfois sous la contrainte, lorsque les autres moyens de transport ne sont pas accessibles.

La marche

Dans plusieurs secteurs de la ville, l’aménagement actuel est fortement dissuasif pour les piétons-nes. 
Sur les grandes artères où la circulation automobile est importante, dans les secteurs limitrophes  
d’infrastructures lourdes et les zones industrielles, les conditions sont peu propices à la marche.  
Une intervenante communautaire du quartier Pointe-Saint-Charles a souligné plusieurs enjeux qui 
compromettent les déplacements actifs : « L’accessibilité [à l’espace public], ça passe par toutes  
sortes de choses, dont le bon déneigement des trottoirs en plein hiver, les feux de circulation, les  
passages pour piétons... Notre doyenne s’est fait renverser [par un véhicule] il y a quelques mois. » 

Selon les expertes en aménagement urbain consultées, la pandémie et les contraintes de  
distanciation physique qui lui sont associées ont mis en lumière l’importance d’aménager les 
espaces publics de manière à améliorer leur convivialité pour les piétons-nes. Les mesures  
d’apaisement de la circulation, les limites de vitesse moins élevées, les initiatives de verdissement  
et l’ajout de mobilier urbain constituent des moyens simples et efficaces en ce sens. 

La sécurité urbaine représente un enjeu important soulevé par plusieurs participantes de la recherche. 
Selon les intervenantes communautaires consultées, la hausse des violences armées dans certains 
secteurs montréalais préoccupe grandement les citoyennes de ces quartiers. Le harcèlement de rue 
représente aussi un fléau pour plusieurs femmes, en particulier celles à la croisée des oppressions, 
notamment les femmes de la communauté 2ELGBTQQIA+ (deux esprits, lesbiennes, gaies,  
bisexuelles, transgenre, queer ou en questionnement, intersexes et autres), les femmes racisées, les 
femmes en situation de handicap ou issues de la classe populaire (Blais, Dumerchat et Simard, 2021). 

Si la notion de sécurité urbaine est abordée à quelques reprises dans le Plan climat de la Ville  
(voir action 10, par exemple), la situation spécifique des femmes en ce qui concerne leur sentiment 
de sécurité et leur inconfort semble malheureusement avoir été passée sous silence et peu d’actions 
réelles sont envisagées. Pourtant, le CM a émis de nombreuses recommandations à ce sujet dans 
ses deux avis sur la sécurité des femmes8. Conséquemment, les résidentes de secteurs considérés 
comme « non sécuritaires » restreignent leurs déplacements ou limitent ceux-ci le soir. 
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Si le sentiment de sécurité des femmes dans l’espace public peut être amélioré par certains  
aménagements (comme l’éclairage urbain) et la prévention de la criminalité, la sécurité des femmes 
dans l’espace public demeure fondamentalement tributaire de causes structurelles (sexisme,  
hétéronormativité, racisme) sur lesquelles il faut agir. 

Le vélo

Malgré des disparités de genre persistantes dans la pratique du vélo comme mode de déplacement, 
les femmes sont de plus en plus nombreuses à opter pour ce moyen de transport dans les quartiers 
centraux de Montréal (Vélo Québec, 2021). On peut d’ailleurs souligner à ce propos les efforts de la 
Ville pour étendre le réseau cyclable – certaines actions sont prévues dans ce sens dans le Plan climat 
(voir Chantier B). Le plus récent portrait de la situation réalisé par Vélo Québec révèle aussi que la 
grande majorité des Montréalaises qui utilisent le vélo régulièrement pour se déplacer vivent dans les 
quartiers centraux et parcourent en moyenne des distances de 5 km et moins par trajet (Vélo Québec, 
2021). Néanmoins, des différences notables s’observent entre les femmes elles-mêmes en ce qui  
concerne la pratique utilitaire du vélo. Bien que peu de données soient disponibles sur le sujet, une 
étude récente réalisée à l’échelle pancanadienne citée dans le magazine Vélo Mag révèle que  
74,5 % des personnes qui utilisent le vélo uniquement pour se déplacer sont blanches (Anctil, 2022). 
Par ailleurs, il est admis que ce choix est fortement conditionné par l’âge, le statut socioéconomique  
et les références culturelles.

Selon les participantes, plusieurs éléments peuvent constituer des barrières à la pratique du vélo chez 
les femmes : les coûts de l’équipement et de l’entretien, le manque de connaissances et d’expérience, 
la condition physique et les limitations fonctionnelles, l’absence d’infrastructures cyclables, les  
barrières culturelles, les distances à parcourir, la responsabilité d’enfants en bas âge. Aussi, l’univers 
du cyclisme, et en particulier celui de la mécanique de vélo, est encore très largement masculin. 

Bien que le réseau cyclable soit en pleine expansion à Montréal, les participantes à la recherche 
soulignent qu’il est encore trop restreint aux quartiers centraux. Selon elles, l’augmentation de 
l’utilisation de ce mode de transport passe notamment par l’aménagement de pistes et de voies  
cyclables sécuritaires dans plusieurs quartiers qui n’en sont pas pourvus actuellement. La  
démocratisation de l’usage du vélo ne saurait toutefois se restreindre aux questions d’aménagement. 
Il est en effet essentiel de diversifier les représentations des personnes cyclistes pour que les femmes 
de toutes origines et de tous horizons puissent s’y reconnaître. 

Le reportage sur l’état de la diversité dans l’univers cycliste montréalais publié dans le magazine  
Vélo Mag de mars 2022 recense de multiples initiatives communautaires visant à initier différentes 
populations à la pratique du vélo urbain. Ces initiatives gagneraient à être mieux soutenues.  
L’accessibilité passe aussi par des ateliers communautaires sur le vélo, où des plages horaires 
réservées aux femmes sont parfois proposées afin que les femmes se sentent à l’aise de se former 
à la mécanique et aient accès aux équipements nécessaires. Ce type d’initiative contribue à rendre 
l’univers du vélo plus inclusif. Finalement, des campagnes de sensibilisation au partage de la route 
entre tous les usagers-ères, y compris entre les cyclistes de différents calibres, sont souhaitables pour 
améliorer le sentiment de sécurité ainsi que le civisme dans la rue et sur les pistes cyclables. 

L’amélioration du transport  
collectif à Pointe-aux-Trembles :  
une demande de longue date du 
Centre des femmes et toujours  
d’actualité
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles incarne 
parfaitement les enjeux de mobilité qui affectent les femmes dans 
l’est de la métropole. Loin du centre-ville et non desservi par le métro, 
l’arrondissement souffre d’une desserte locale d’autobus insuffisante. 
La dépendance à l’automobile est très élevée dans le secteur. Pour les 
femmes qui n’y ont pas accès, les déplacements quotidiens s’avèrent 
souvent très compliqués.

En plus de restreindre leur mobilité, les lacunes dans l’offre de transport 
constituent un gros obstacle à la participation sociale des femmes.  
Les intervenantes du Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-
Trembles (CDFME/PAT) sont régulièrement témoins de ces limitations. 
Par exemple, les difficultés liées au transport collectif affectent la 
présence des femmes aux activités du Centre, puisqu’elles sont  
contraintes par les horaires des bus. Les intervenantes évoquent  
également plusieurs mobilisations, marches ou manifestations  
auxquelles le Centre aurait souhaité se joindre par le passé, mais pour 
lesquelles la participation des membres était très faible en raison de 
la durée du trajet pour rejoindre le centre-ville. En dépit de leur intérêt 
pour ces causes et malgré l’offre de l’organisme de payer leur titre de 
transport, les femmes n’étaient pas en mesure de s’y rendre, ce qui 
représentait une contrainte directe à l’exercice de leur citoyenneté. 

Constatant les nombreux impacts négatifs de ces lacunes sur ses  
membres, le Centre des femmes est engagé depuis longtemps dans  
le dossier de l’amélioration du transport collectif dans l’est de la ville. 
Par le passé, le Centre s’est entre autres impliqué dans une démarche 
conjointe avec la STM et la mairie d’arrondissement pour réfléchir  
à des voies d’amélioration du transport en commun à Pointe-aux- 
Trembles. Plus largement, le Centre a participé très activement  
à diverses mobilisations concernant le transport collectif dans la  
métropole et continue de revendiquer des changements dans  
ce dossier névralgique. 
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En somme, l’ensemble de la population montréalaise gagne à encourager le transport actif, puisque 
celui-ci est particulièrement écologique, en plus d’apporter plusieurs bienfaits pour la santé des  
individus. Toutefois, il est important de souligner que le transport actif n’est pas à la portée de toutes 
les femmes, et qu’il doit être soutenu en complémentarité avec l’offre de transport collectif. 

3.3 
L’accessibilité des parcs et des espaces naturels

La présence de parcs, d’espaces verts et naturels en ville est une composante clé de la qualité de vie. 
Essentiels à la santé physique et mentale des populations citadines, ces espaces offrent des lieux  
de détente et de loisirs, permettent de se rafraîchir en été et offrent des occasions privilégiées pour 
entrer en contact avec la nature. À l’échelle de la ville, les espaces verts jouent également un rôle 
déterminant dans la lutte contre les îlots de chaleur, améliorent la qualité de l’air et contribuent à  
réduire la pollution atmosphérique (Benedict et McMahon, 2006). 

Bien que nombreux, les parcs sont inégalement répartis sur le territoire montréalais, ce qui pose 
des problèmes d’accessibilité dans plusieurs quartiers. Cette situation a été relevée dans le Plan 
climat 2020-2030 de la Ville, où plusieurs actions sont proposées, comme l’augmentation à 10 % de 
la superficie terrestre des aires protégées (action 19), la plantation et la protection de 500 000 arbres 
en priorité dans des zones vulnérables aux vagues de chaleur (action 20), la restauration des berges 
publiques des grands parcs (action 21) et le développement de l’agriculture urbaine (action 22). 

Les intervenantes consultées rapportent que les femmes examinent souvent la question  
environnementale sous l’angle de l’accès aux parcs, aux espaces verts et à la nature dans leur quartier. 
Cette préoccupation pour l’environnement « de proximité » est conforme à ce qui est répertorié dans 
la littérature scientifique quant aux perspectives de genre sur la nature. En effet, il est admis que les 
femmes ont davantage tendance à se mobiliser pour leur environnement immédiat, entre autres parce 
qu’elles entretiennent un lien privilégié avec celui-ci en raison de leurs rôles sociaux – ce qui ne les 
empêche pas de se soucier aussi de l’environnement à des échelles plus globales.

La collecte de données révèle que l’accès à des parcs urbains pourvus en équipements sportifs 
et de loisirs est une demande généralisée chez les femmes dans toute leur diversité. Dans plusieurs 
quartiers de la métropole, ces espaces manquent cruellement. Les équipements récréatifs sont  
particulièrement revendiqués par les mères, qui souhaitent avoir des endroits sécuritaires où  
pratiquer des activités avec leurs enfants à proximité de leur domicile. Un intervenant communautaire 
de Montréal-Nord le souligne : « La priorité des mères dans le quartier, c’est d’assurer une qualité de 
vie à leurs enfants, leur santé globale. [...] Elles veulent que leurs enfants puissent faire du plein air, elles 
veulent plus d’espaces verts où ils peuvent faire des activités extérieures, ce qui vient rejoindre des 
préoccupations écologiques. » 

La demande est forte pour les jeux d’eau, puisque ces équipements sont très convoités par les  
familles en été et manquent dans plusieurs quartiers. En plus de leur fonction ludique, ceux-ci offrent 
des bénéfices notables lors des périodes de canicule en permettant aux enfants de se rafraîchir,  
ce qui est essentiel à leur bien-être et contribue à réduire les risques que pose la chaleur extrême 
pour leur santé. Lorsque ces espaces verts ne se retrouvent pas à proximité, la situation devient  
particulièrement difficile pour les femmes en situation de handicap. 

En effet, non seulement vivent-elles déjà des difficultés quant à la possibilité de sortir facilement  
de leur logement, mais elles doivent aussi conjuguer avec l’obligation de parcourir une distance  
importante pour accéder à des espaces verts en temps de grandes chaleurs.

Les intervenantes consultées rapportent aussi le vif intérêt de nombreuses femmes pour les activités 
liées au jardinage et au verdissement. Plusieurs organismes dont la mission ne concerne pas  
l’environnement ont intégré des activités de ce genre à leur programmation au cours des dernières 
années, à la demande de leurs membres. Selon les intervenantes, cela témoigne de l’intérêt des 
femmes pour une forme de contact avec la nature et pour les questions environnementales.  
D’autres ont aussi noté la demande des citoyennes de leur quartier pour l’aménagement de ruelles 
vertes ou d’initiatives de verdissement dans l’espace public dans le but d’améliorer leur milieu de vie. 
La multiplication de ces types d’aménagement s’accompagne néanmoins d’un risque de  
« gentrification verte » vis-à-vis duquel la Ville doit se montrer particulièrement vigilante. De plus,  
ces initiatives ne peuvent pas seulement reposer sur la mobilisation des riverains-nes, considérant  
le temps que les femmes consacrent déjà à leur travail de reproduction (tâches domestiques et  
travail de care) en plus du travail rémunéré.

La « gentrification verte » 
ou (greentrification)
L’expression réfère aux initiatives de verdissement qui visent à  
améliorer l’environnement urbain, mais qui contribuent à générer  
de l’exclusion sociale (Meerow et Newell, 2017 ; Meerow, 2020).  
En augmentant l’attractivité de secteurs de la ville auparavant 
moins prisés, les aménagements verts peuvent en effet avoir pour 
conséquence délétère d’y faire augmenter les valeurs foncières  
(Ottaviano, 2020). 

Un des exemples les plus emblématiques de ce phénomène est la  
High Line, dans l’arrondissement de Manhattan, à New York. La  
reconversion d’une ancienne voie ferrée aérienne en parc linéaire 
traversant Chelsea et Greenwich Village a induit une augmentation 
considérable des valeurs foncières dans ces quartiers, jusqu’à 80 % 
supérieure à la hausse moyenne des valeurs dans l’ensemble de  
Manhattan pour la même période (Ottaviano, 2020). Comme dans  
un processus d’embourgeoisement classique, une telle augmentation 
se répercute sur les prix des loyers et pousse les résidents-tes les 
moins fortunés-es à devoir quitter leur quartier. Ainsi, pour s’assurer 
que les projets de verdissement profitent à l’ensemble de la  
population, ceux-ci doivent s’accompagner de mécanismes de  
protection des résidents-tes à faible revenu. 
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Pour les citoyens-nes qui n’ont pas la possibilité de sortir de la ville, le réseau des parcs-nature et  
les espaces naturels non protégés tels que les friches urbaines constituent de précieux lieux de  
contact avec la nature. Les participantes distinguent d’ailleurs ces endroits, où la nature est foisonnante 
et souvent moins soumise aux interventions humaines, des parcs urbains, qui sont beaucoup plus 
aménagés. Selon les militantes environnementales consultées, l’accessibilité des espaces  
naturels en ville est essentielle pour les populations citadines. L’une d’elles, du quartier Hochelaga-
Maisonneuve, en témoigne de manière éloquente : « Je n’ai pas de voiture. Je ne vais pas dans les 
parcs nationaux les fins de semaine. Les espaces naturels en ville sont mes seuls accès à la nature » .

Ces espaces, qui abritent une faune et une flore variées, jouent un rôle fondamental pour la préservation  
de la biodiversité en ville. Ils ont également une vocation pédagogique puisqu’ils permettent à la population 
citadine d’apprendre au sujet de la nature. Selon les militantes écologistes, ces connaissances jouent 
un rôle crucial dans l’engagement citoyen envers la protection de l’environnement. Soulignant à juste 
titre la tendance humaine à protéger ce qui est connu et apprécié, elles soutiennent que la volonté de 
préservation de la nature passe largement par l’éducation et la sensibilisation. 

Paradoxalement, malgré leur attractivité, plusieurs parcs-nature sont difficiles d’accès en raison de 
leur localisation en périphérie. Les intervenantes consultées notent qu’ils sont souvent mal desservis 
par les transports en commun, ce qui rend leur fréquentation ardue pour les femmes qui ne disposent 
pas d’une voiture. Améliorer la desserte locale de transport en commun en portant une attention  
particulière aux grands parcs comme destinations permettrait selon elles d’augmenter leur  
appropriation par les femmes.

En somme, l’accessibilité à des parcs et à des espaces verts sécuritaires, attrayants et bien  
équipés est essentielle à la qualité de vie des femmes en milieu urbain, en plus d’offrir des bénéfices 
écologiques considérables. Qui plus est, ces lieux offrent des îlots de fraîcheur aux citoyens-nes  
durant les épisodes de vagues de chaleur9, participant ainsi à la résilience des communautés. 

3.4 
L’accessibilité des services et des commerces de proximité

La vitalité et la résilience des quartiers passent aussi par la présence de services et de commerces 
de proximité adaptés aux besoins des populations locales. À Montréal, deux tendances préoccupent 
particulièrement les intervenantes des organismes communautaires. D’une part, certains quartiers 
sont dévitalisés, et l’offre de services et de commerces de proximité y est très restreinte. D’autre part, 
plusieurs quartiers auparavant plus abordables subissent un processus d’embourgeoisement rapide 
qui transforme profondément l’offre commerciale. Dans les deux cas, le résultat est que la portion  
la moins favorisée de la population de ces quartiers se trouve confrontée à des problèmes  
d’accessibilité, à la fois géographique et économique. 

De plus, la littérature scientifique indique que les changements climatiques ont une incidence sur  
la sécurité alimentaire, notamment en raison de la hausse du prix des aliments engendrée par les  
difficultés de production. Le coût croissant du panier d’épicerie affecte déjà disproportionnellement  
les mères monoparentales et les femmes à faible revenu, une tendance qui promet de s’aggraver  
dans le contexte de la crise climatique.

Les parcs-écoles dans 
Parc-Extension : une solution 
originale pour compenser  
le manque d’espaces verts
Avec une population évaluée à 28 775 habitants-tes pour un territoire 
d’à peine 1,6 km2 (Centraide, 2020), Parc-Extension est de loin le  
quartier le plus densément peuplé à Montréal (17 672 hab./km2, soit 
environ quatre fois la moyenne montréalaise !). Sa population est à forte 
majorité immigrante, en situation de pauvreté et locataire. Enclavé par 
des infrastructures routières et ferroviaires, le territoire souffre d’un 
grave déficit de couverture végétale. Le problème des îlots de chaleur 
y est important, et dans certains cas aggravé par la faible qualité du 
cadre bâti. De plus, il est estimé que 80 % des résidents-tes de Parc- 
Extension n’ont pas accès à une cour alors que la proportion de familles 
avec enfants y est plus élevée que la moyenne montréalaise.  
La combinaison de tous ces facteurs rend criants les besoins d’espaces 
verts et d’espaces de jeux sécuritaires pour les enfants du quartier.

Dans ce contexte où chaque mètre carré de verdure compte, le projet 
des parcs-écoles est porteur. Cette mutualisation des équipements 
consiste à verdir les cours d’école afin de les rendre accessibles à  
la population en dehors des heures de classe. En plus d’offrir de  
petits îlots de fraîcheur, ces parcs constituent des espaces récréatifs  
et de détente pour les résidents-tes du quartier. L’un de ces espaces,  
le parc-école Barclay, fait l’objet d’une importante mobilisation  
citoyenne actuellement. Les femmes et les mères du quartier jouent un 
rôle actif dans la campagne Sauvez le parc Barclay, visant à empêcher 
l’installation par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)  
de structures modulaires sur le terrain afin d’en préserver l’accès  
pour la population. Les personnes impliquées soulignent que la  
« privation d’espace de jeu et de plein air [qui résulterait de l’installation 
des structures] occasionnerait un préjudice inacceptable pour nous et 
nos enfants pendant deux ans, compte tenu de l’importante fréquentation 
de ce parc de proximité » (Siguineau, 2021). Elles rappellent également 
la grande vulnérabilité de la population de Parc-Extension en raison de 
la présence alarmante d’îlots de chaleur et des taux élevés de pollution 
atmosphérique dans le secteur.

Cette lutte citoyenne illustre de manière concrète les défis qui se  
posent pour assurer l’équité territoriale et la justice climatique à 
l’échelle locale. 
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Le cas de l’approvisionnement alimentaire illustre très bien comment ces problèmes d’accessibilité 
affectent spécialement les femmes. En raison de leur responsabilité du travail reproductif (tâches 
domestiques et travail de care), les femmes sont souvent responsables des achats quotidiens.  
Or, plusieurs secteurs de la ville, principalement dans l’est de l’île, peuvent être qualifiés de « déserts  
alimentaires ». Dans ces quartiers, les épiceries à grande surface sont peu nombreuses, localisées  
sur les grandes artères et éloignées les unes des autres. Conséquemment, les femmes doivent  
parcourir de grandes distances pour y accéder. Celles qui n’ont pas accès à une voiture sont  
pénalisées, d’autant plus que le transport en commun est souvent lacunaire dans ces mêmes  
secteurs. 

Par ailleurs, l’éloignement géographique limite leurs possibilités de magasiner dans plusieurs  
commerces pour profiter des rabais, ce qui s’avère pourtant une stratégie importante pour les  
personnes qui ont un budget très serré. Finalement, les défis liés au transport obligent souvent les 
femmes à faire leurs achats en plusieurs fois pour être en mesure de transporter leurs produits10.  
Dans ce contexte, plusieurs résidentes de ces secteurs mal pourvus en épiceries se résignent à faire 
leurs achats dans de plus petits commerces, où l’offre de produits frais est souvent plus restreinte  
et où les prix sont généralement plus élevés que dans les grandes surfaces.

Le prix des denrées représente aussi un problème dans les quartiers en processus d’embourgeoisement, 
où la fermeture des commerces d’alimentation bon marché au profit d’épiceries plus haut de gamme  
a des impacts négatifs sur les choix alimentaires des ménages. Comme le mentionnent les  
intervenantes consultées, toutes les femmes n’ont pas les moyens de se payer des produits  
biologiques et de faire leurs courses dans des épiceries haut de gamme. La nécessité de maintenir 
une offre alimentaire diversifiée et accessible à toutes les bourses est soulignée par plusieurs d’entre 
elles. « Pour ce qui est des services de proximité, les femmes perdent leurs commerces abordables 
pour des commerces pour les personnes qui gentrifient. Ce n’est pas tout le monde qui peut se payer 
les légumes bio des épiceries fines, il faudrait donc une variété de commerces avec une variété de  
prix », signale une intervenante communautaire du Plateau-Mont-Royal. 

3.5 
Une volonté d’implication citoyenne

Au cours de cette démarche, les entretiens réalisés et les interventions dans le groupe de discussion 
ont démontré que les femmes se mobilisent de diverses manières pour l’environnement. Qu’elles le 
fassent en tant que militantes, professionnelles, entrepreneures, politiciennes, mères ou simplement 
à titre de citoyennes, les femmes sont des agentes actives qui peuvent changer la donne dans leur 
communauté. 

La collecte de données indique par ailleurs que les jeunes femmes et les étudiantes se sentent  
particulièrement interpellées par les questions environnementales, ce qui paraît prometteur en  
vue de relever les défis actuels et à venir. Afin que cette volonté d’action se traduise par des gestes,  
il est toutefois impératif d’augmenter la présence des femmes, et particulièrement celle des  
femmes à la croisée des oppressions, dans les instances décisionnelles en matière de lutte contre  
les changements climatiques. Il importe également que les femmes demeurent vigilantes puisqu’il y a 
un risque de reproduire leur assignation au travail reproductif dans le contexte de prise en charge de 
la cause environnementale.

L’approvisionnement alimentaire 
solidaire à Montréal-Nord et  
à Rivière-des-Prairies
Dans ces arrondissements comptant de nombreux déserts 
alimentaires, l’approvisionnement en fruits et légumes frais n’est pas 
toujours aisé pour les résidents-tes. C’est pour agir sur ce problème 
que l’organisme Paroles d’excluEs a mis en place la coopérative  
alimentaire Panier futé. Jusqu’en avril 2022, l’initiative a permis 
d’approvisionner les résidents-tes du secteur avec des produits frais 
offerts à des coûts modestes. La coopérative livrait les aliments dans 
divers points de chute stratégiquement répartis sur le territoire de 
l’arrondissement. L’organisme faisait aussi de la sensibilisation 
environnementale grâce au projet des marchés du Nord, des marchés 
publics en plein air qui avaient lieu durant toute la saison chaude 
dans des parcs et des ruelles vertes de l’arrondissement. 

Le projet a tellement bien fonctionné qu’un autre volet a été 
développé en partenariat avec le Centre des femmes de 
Rivière-des-Prairies. Le projet Bonne boîte futée a été lancé en 
2021 lorsque le Centre est devenu un point de chute pour la livraison 
de paniers de fruits et légumes frais. Toutes les deux semaines, les 
abonnées étaient invitées à venir y chercher leurs denrées. Des 
membres du Centre des femmes s’impliquaient bénévolement 
pour préparer les boîtes et proposer des recettes accessibles à 
réaliser avec les produits du panier, ce qui contribuait à créer des 
liens entre les femmes en plus de constituer une occasion d’éducation 
populaire.

Dans un contexte où le prix des denrées alimentaires ne cesse 
d’augmenter et où l’alimentation végétale est de plus en plus  
préconisée en réponse à l’urgence climatique, ces initiatives offraient 
simultanément des bénéfices économiques, écologiques et sociaux, 
en plus d’être un plus pour la santé des communautés. Le projet s’est 
terminé au printemps 2022, mais de telles expériences mériteraient 
assurément d’être répétées et multipliées sur le territoire montréalais.
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La démarche révèle en outre que les femmes abordent souvent les enjeux environnementaux à partir 
de leurs effets concrets sur leurs milieux de vie. Il ressort de la collecte de données que les femmes 
souhaitent vivre dans des quartiers résilients, c’est-à-dire bien desservis en transport collectif et dotés 
d’aménagements favorisant le transport actif inclusif. L’offre de logements abordables, adéquats et de 
qualité doit y être suffisante pour combler les besoins de l’ensemble des résidents-tes. Ces quartiers 
doivent par ailleurs être pourvus en services et commerces de proximité, et disposer d’espaces verts 
offrant des possibilités récréatives et un contact avec la nature. 

L’atteinte de ces objectifs passe notamment par une meilleure reconnaissance de l’expertise 
citoyenne quant aux enjeux qui concernent leurs milieux de vie. En les expérimentant au quotidien, les 
résidents-tes développent une connaissance fine des particularités et des défis de leur quartier. Ces 
savoirs méritent qu’une crédibilité soit accordée à leurs propositions et que les citoyens-nes soient 
impliqués-es dans les processus décisionnels concernant leurs milieux de vie. Les personnes qui se 
mobilisent développent des solutions qui sont ancrées dans leur communauté. Il est essentiel de faire 
confiance aux collectivités locales et de leur donner les moyens de réaliser des projets cohérents avec 
les besoins qu’elles identifient. Même si ces initiatives se développent hors des processus balisés, 
elles tendent à apporter des solutions concrètes aux enjeux environnementaux. Leur valeur devrait 
être reconnue et elles gagneraient à être davantage valorisées, voire encouragées. 

Plusieurs participantes ont d’ailleurs insisté sur le fait que les citoyennes auraient besoin d’être  
mieux formées et accompagnées pour faire entendre leurs voix, car elles font souvent face à des  
professionnels-les, voire à des lobbys lorsqu’elles revendiquent des changements ou s’opposent à 
des projets. « Les citoyens sont face à de gros lobbys, donc il faut aller vers la logique de faire du lobby 
citoyen, mais c’est de l’improvisation. Il y a un besoin de se faire accompagner dans la démarche  
politique, » explique une militante environnementale de Parc-Extension.

Afin de les soutenir dans leurs mobilisations, les organismes communautaires jouent des rôles  
stratégiques. Grâce à leur proximité avec les communautés locales, ceux-ci constituent des acteurs 
essentiels d’une transition écologique juste. De plus, les projets à vocation environnementale portés 
par les organismes communautaires représentent de formidables occasions d’éducation populaire. 
En effet, les retombées positives de la sensibilisation aux enjeux environnementaux vont au-delà des 
bénéfices strictement écologiques, notamment en favorisant le pouvoir d’agir individuel et collectif et 
en renforçant les liens sociaux. Il apparaît ainsi essentiel de leur accorder les ressources nécessaires 
pour réaliser des projets en lien avec l’amélioration des milieux de vie et la lutte contre les  
changements climatiques en tentant le plus possible de ne pas alourdir leur tâche.
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Conclusion
Les plus récents rapports du GIEC et nombre d’autres publications soulignent l’importance 
d’avoir une approche interdisciplinaire et transversale pour lutter de façon équitable et  
efficace contre les changements climatiques. Des changements structurels dans les  
domaines de l’économie, de l’aménagement, de la mobilité, de l’habitation, de la santé ou  
encore de l’alimentation, entre autres, sont nécessaires. Ils permettront d’avoir des impacts  
positifs simultanés sur les changements climatiques et sur les populations plus vulnérables  
en ville, dont les femmes.

Or, les questions concernant la lutte contre les changements climatiques et celles portant sur  
l’égalité entre les genres ont été traitées de manière cloisonnée. L’analyse des données recueillies 
dans le cadre de cette recherche montre clairement que la justice climatique et l’équité territoriale 
passent par la réduction des inégalités sociales. De surcroît, l’analyse souligne l’importance de mettre 
en place des mesures collectives d’adaptation et d’atténuation afin d’éviter de mettre le poids de ces 
stratégies sur les épaules des femmes. Outre le fait d’être culpabilisantes et beaucoup moins  
efficaces, les « solutions » individuelles reproduisent les inégalités entre les hommes et les femmes  
et entre les femmes elles-mêmes. Une transition écologique juste et féministe est donc l’occasion 
d’agir, aussi, sur la réduction des inégalités sociales.

Si la lutte contre les changements climatiques comprend deux volets – atténuation et adaptation –,  
la réduction des GES a largement été priorisée par rapport à l’élaboration de mesures d’adaptation. 
Cet optimisme technologique domine encore les solutions envisagées pour lutter contre les  
changements climatiques, comme si ce problème n’incarnait qu’un enjeu technique ou économique.  
Pourtant, les impacts climatiques se font déjà sentir et iront en augmentant dans les prochaines 
décennies, et ce, même si nous réduisons nos émissions de GES dès aujourd’hui. 

De plus, les changements climatiques ont pour effet de créer ou d’exacerber les vulnérabilités  
socioéconomiques et touchent donc les populations les plus vulnérables en premier lieu. Rappelons 
par ailleurs que, tout en étant le groupe social contribuant le moins à la crise climatique, les personnes 
vivant des situations de précarité et de pauvreté sont celles qui sont les plus à risque de subir  
fortement les effets des changements climatiques. C’est entre autres la raison pour laquelle les  
chercheuses et chercheurs stipulent qu’il faut reconnaître la responsabilité inégale (même si  
involontaire) de divers groupes sociaux dans la production de cette crise et, conséquemment,  
adopter des stratégies d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques dans une  
perspective de justice sociale et d’équité.

La mise en œuvre du Plan climat 2020-2030 et le futur Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) de la 
Ville de Montréal devront prendre en compte ces enjeux d’inégalités sociales de manière à s’assurer 
d’une transition écologique efficace et porteuse d’une plus grande justice sociale. Certaines villes sont 
déjà actives à cet égard. Par exemple, Vancouver a mis en place le Climate and Equity Working Group11

afin de prendre en considération une diversité de voix et de perspectives dans son nouveau plan  
climat (nouveaux immigrants-tes, personnes en situation de handicap, personnes autochtones vivant 
en milieu urbain, personnes en situation de pauvreté) (Armitage et al., 2021).

Dans le but de mener une transition écologique juste, il est essentiel que la Ville de Montréal intègre 
la dimension du genre dans l’analyse des impacts des changements climatiques, mais aussi dans le 
type de solutions à mettre en place. Comme nous l’avons vu, le genre joue un rôle autant dans les 
perceptions, les impacts des changements climatiques que dans le type de solutions envisagées et 
leurs effets, d’où l’importance d’adopter une analyse transversale et intersectionnelle de ces enjeux. 
C’est ce que l’outil ADS+ permet de faire concrètement lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et 
de l’évaluation de politiques publiques ou dans le cadre de projets d’atténuation ou d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Une des participantes de la présente démarche l’a bien formulé : « Quand c’est bon pour l’environnement, 
c’est bon pour les femmes. » Militer pour le bien-être des femmes au quotidien est une manière de  
militer pour des mesures équitables d’adaptation aux changements climatiques. Autrement dit,  
la lutte contre les changements climatiques s’inscrit fondamentalement comme une lutte féministe. 

Il est effectivement important de considérer les cobénéfices qui existent lorsqu’il est question de  
proposer des mesures favorisant l’égalité entre les hommes et les femmes et entre les femmes  
elles-mêmes ou l’adaptation aux changements climatiques. Alors que les réponses gouvernementales 
actuelles sont surtout ancrées dans l’atténuation, l’action climatique a le potentiel de participer  
à la protection d’autres droits de la personne et de favoriser des mesures de justice sociale et d’équité 
par des mesures d’adaptation. Alors que ces mesures sont réputées coûter cher, il faut apprendre à 
intégrer les retombées positives de ces mesures pour réduire les inégalités et faire des économies  
sur le long terme, notamment dans le domaine de la santé. 
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Par exemple, comme nous l’avons évoqué précédemment, l’aménagement d’espaces verts dans  
les quartiers défavorisés souffrant de manière disproportionnée des vagues de chaleur, améliore  
non seulement la santé et le bien-être des populations en réduisant les îlots de chaleur, mais favorise  
simultanément l’accès à la nature des citoyens-nes et protège la biodiversité, en plus de constituer 
une source de drainage des eaux de pluie, etc. 

Autrement dit, il faut réellement adopter une analyse transversale de la situation et valoriser les  
bénéfices en matière de justice sociale que les politiques proenvironnementales peuvent fournir.  
À l’échelle de la Ville, cela passe principalement par l’aménagement urbain, ce qui appelle une  
réflexion sur la création de solutions structurantes. Sans déprécier l’engagement individuel dans 
l’adoption de stratégies d’adaptation pour lutter contre les changements climatiques (ex. : recyclage, 
nourriture végétarienne, transport actif, etc.), une approche individualiste des problèmes  
environnementaux masque les dommages de plus grande ampleur et omet les actions systémiques 
ou réglementaires permettant réellement d’y faire face. Cette approche néglige également la  
reconnaissance des inégalités de pouvoir d’action à l’échelle individuelle, en plus d’invisibiliser les 
impacts disproportionnés subis par les personnes et les populations les plus vulnérables qui souffrent  
déjà de l’injustice environnementale.

En plus de l’utilisation d’outils comme l’ADS+, une bonne manière de s’assurer que « personne ne  
soit laissé pour compte », tel qu’écrit dans le Plan climat de la Ville, est d’inclure une grande diversité  
d’acteurs représentatifs de la diversité de la population, dont les femmes à la croisée des oppressions.  
À Montréal, les organismes communautaires et les groupes citoyens sont des acteurs sur lesquels 
s’appuyer dans la mesure où ils ont une connaissance fine des réalités du terrain et des enjeux  
rencontrés par les différentes populations. Par leur sensibilité, leurs rôles et leurs actions, les  
Montréalaises sont déjà à l’avant-plan de la transition écologique ; au cours des prochaines années, 
cette fonction promet de s’accentuer. Il s’avère ainsi crucial de mieux valoriser leurs apports et de  
leur donner les moyens de réaliser une transition qui leur ressemble !

_ 
45

_ 
44

27/44



Recommandations
Considérant que le sixième cycle d’évaluation du GIEC souligne l’importance de prendre en 
compte les populations vulnérables dans le diagnostic, la réflexion, la participation et la mise  
en œuvre de politiques climatiques ; 

Considérant que le genre a un impact différencié en ce qui concerne la vulnérabilité liée  
aux changements climatiques ;

Considérant que la recherche menée par le Conseil des Montréalaises dans le cadre de 
cet avis démontre que la population montréalaise subit déjà les impacts des changements 
climatiques de façon différenciée et disproportionnée en fonction de certains facteurs  
de vulnérabilité ; 

Considérant que la réduction des inégalités sociales contribue à améliorer la résilience face  
aux changements climatiques et que les actions climatiques peuvent contribuer à réduire 
les inégalités sociales ;

Le Conseil des Montréalaises émet les recommandations suivantes :

Recommandation 1
Que la Ville de Montréal s’assure, dans son Plan climat, de prendre en compte les populations  
vulnérables, particulièrement les femmes, dans la méthodologie d’évaluation des impacts  
climatiques du test climat. 

Recommandation 2
Que la Ville de Montréal renforce l’application de l’analyse différenciée selon les sexes et  
intersectionnelle (ADS+) dans la mise en œuvre de toutes les actions relatives à l’adaptation  
aux changements climatiques ; que les résultats de cette ADS+ soient publiés dans la reddition  
de compte annuelle prévue dans le Plan climat.

Recommandation 3
Que la Ville de Montréal s’assure que l’ensemble de l’équipe du Bureau de la transition écologique  
et de la résilience (BTER) est formé à l’ADS+.

Recommandation 4
Que la Ville de Montréal collecte des données genrées, intersectionnelles et locales afin que la mise 
en œuvre du Plan climat soit mieux adaptée aux réalités des différentes populations dans les  
différents secteurs de la ville.

Recommandation 5
Que la Ville de Montréal étoffe ses huit indicateurs de suivi du Plan climat en ajoutant des cibles 
genrées et intersectionnelles (ex. : augmenter de X % la part modale du transport actif chez  
les femmes).

Recommandation 6
Que la Ville de Montréal s’assure de la transparence, de l’accessibilité et de la vulgarisation des  
informations contenues dans la reddition de compte annuelle prévue dans le Plan climat afin  
d’en faciliter la compréhension par la population montréalaise.

Recommandation 7
Que la Ville de Montréal mette en place un comité consultatif permanent, basé sur le modèle du 
Climate and Equity Working Group de la Ville de Vancouver, pour guider la mise en œuvre de son 
Plan climat.

Recommandation 8
Que la Ville de Montréal reconnaisse les groupes de femmes comme des partenaires de la  
transition écologique (action 2 du Plan climat) en appuyant financièrement, de façon récurrente  
et avec des fonds qui y sont spécifiquement consacrés, leurs activités liées aux changements  
climatiques, et en les outillant davantage à ce sujet.
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Recommandation 9
Que la Ville de Montréal s’assure que le plan d’action de la Stratégie montréalaise pour une ville 
résiliente prend en compte les impacts sur les femmes des événements liés aux changements 
climatiques, comme l’augmentation de leur précarité économique, les risques accrus de violences 
et les atteintes à leur santé.

Recommandation 10
Que la Ville de Montréal prenne en compte le genre dans une perspective intersectionnelle dans 
les actions 4 et 8 de son Plan climat ; que les stratégies d’incitation à l’adoption de pratiques 
écoresponsables soient équitables et ne reposent pas sur le travail reproductif (tâches domestiques 
et travail de care) des femmes.

Recommandation 11
Que la Ville de Montréal s’assure que les programmes d’éducation et de sensibilisation à la 
transition écologique (actions 4 et 8 du Plan climat) prennent en compte les perceptions et les 
réalités différenciées des changements climatiques, et ce, selon le genre, dans une perspective 
intersectionnelle.

Recommandation 12
Que la Ville de Montréal appuie en priorité les initiatives citoyennes en matière de transition  
écologique dans les secteurs les plus vulnérables de la ville (voir la définition des secteurs 
vulnérables de Montréal dans la méthodologie de cet avis en page 12).

Recommandation 13
Que la Ville de Montréal appuie en priorité la création de pôles de résilience climatique  
(action 9 du Plan climat) dans les secteurs les plus vulnérables de la ville (voir la définition  
des secteurs vulnérables de Montréal dans la méthodologie de cet avis en page 12).

Recommandation 14
Que la Ville de Montréal intègre dans le Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) les revendications
 en matière de mobilité, de logement et de vie de quartier de la plateforme de revendications 
« Féministes pour le droit à la ville12 » de la Table des groupes de femmes de Montréal.

Recommandation 15
Que tous les arrondissements de Montréal mettent en place des stratégies et des plans d’action 
sur la transition écologique et que ces plans prennent en compte les populations vulnérables, 
particulièrement les femmes.
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Annexe 1 / Grilles d’entrevues 

Grille d’entrevue des expertes
Question 1
Pouvez-vous commencer par vous présenter brièvement, svp ?

Question 2
Quels sont les principaux liens que vous faites entre les thèmes du genre et de l’environnement ?

Question 3
Les changements climatiques ont-ils des impacts différenciés selon le genre ? Si oui, quels sont-ils ?

 A  En milieu urbain, comment cela se traduirait-il ? 
 
 B  Et à Montréal en particulier ?

Question 4
Considérez-vous qu’il y a des perceptions différenciées des changements climatiques et de leurs 
conséquences en fonction du genre ?

Question 5
Est-ce que vous avez remarqué la mise en place d’actions privilégiées pour répondre aux  
risques et aux conséquences des changements climatiques différenciés selon le genre ?

Question 6
Selon vous, est-ce que les solutions actuellement mises en place par différentes institutions ont des 
impacts différenciés selon le genre (ex. : subvention pour l’achat d’un véhicule électrique) ? 

 A  Quels types d’actions/mesures/stratégies pensez-vous qu’il est préférable de mettre   
 en place afin de ne pas creuser davantage les situations d’inégalités entre les genres ? 

Question 7
À l’échelle de la Ville de Montréal, quelles mesures seraient pertinentes selon vous ? Notamment, 
en matière de mobilisation de la communauté montréalaise ? De mobilité et d’urbanisme ?

 A  Avez-vous des exemples tirés d’autres villes ?

Grille d’entrevue des militantes

Question 1
Pour lancer la discussion, nous aimerions que chacune présente son groupe/collectif, sa mission,  
et le profil des personnes qui s’y impliquent. 

Dans votre pratique militante, faites-vous des liens entre les luttes féministes au sens large et la justice 
environnementale ? Si oui, lesquels ?
 

Question 2
Quels sont les principaux défis environnementaux à Montréal, de façon générale ou dans certains 
quartiers en particulier ? N’hésitez pas à donner des exemples concrets.

 A  Par rapport à ces enjeux, quels groupes y sont plus vulnérables selon vous ?

 B  Comment ces enjeux affectent-ils particulièrement les femmes ? Et quelles femmes ? 
 Donnez des exemples concrets si vous en avez en tête. 

Question 3
Devant les défis qui viennent d’être soulevés (en nommer quelques-uns), quelles actions sont à 
prioriser à Montréal et à l’initiative de qui (citoyens-nes, groupes communautaires, Ville, etc.) ?

Question 4
Et imaginons que la Ville décide de mettre en place certaines de ces actions (en nommer  
quelques-unes), qu’est-ce qui permettrait de dire que ça fonctionne ?

Question 5
Comment s’assurer que ces initiatives/actions ne laissent personne derrière ? (ex. : penser à la  
lutte contre les changements climatiques dans une perspective décoloniale et antiraciste…)

Préambule : L’objectif de cette rencontre est d’avoir une discussion ouverte et organique où 
chacune peut prendre la parole et rebondir sur les idées des autres en levant la main à l’écran. 
Nos questions pour orienter la discussion sont très ouvertes, alors n’hésitez pas à vous les 
approprier et à y répondre en fonction de ce que cela éveille chez vous. N’hésitez pas non 
plus à vous relancer entre vous si des réflexions/questions vous viennent pour vos pairs. 
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Question 5
Quels sont les principaux risques environnementaux auxquels les femmes sont exposées dans 
votre quartier ?

Question 6
Quels effets des enjeux environnementaux sur la santé physique et mentale des femmes voyez-vous 
dans votre quartier ?

Question 7
Avez-vous déjà vécu des situations où des femmes ont sollicité votre soutien en lien avec une 
catastrophe (vague de chaleur, inondation, autres) ? Si oui, racontez.

 A  Pour maison d’hébergement ou organisme en violence conjugale :  
 Avez-vous remarqué des augmentations de la violence intime et conjugale après des  
 catastrophes (inondations ou vagues de chaleur) ?

 B  Pour groupe sur la sécurité alimentaire :  
 Avez-vous remarqué une augmentation des besoins de nourriture après des catastrophes   
 (inondations ou vagues de chaleur) ?

Question 8
Qu’est-ce qui permettrait selon vous d’améliorer les conditions de vie dans votre quartier ?

Grille d’entrevue des groupes de femmes 
et des organismes communautaires 

Question 1
Pouvez-vous présenter brièvement votre organisme (mission, services et profils des femmes  
qui le fréquentent) ?

Question 2
Quelles sont les principales préoccupations des femmes qui fréquentent votre organisme ? 

 A  Relance : L’environnement fait-il partie des préoccupations ? Si oui, comment  
 cela se manifeste-t-il ?

Question 3
En tant qu’organisme, avez-vous développé des projets ou des services en lien avec l’environnement 
ou les changements climatiques (ex. : discussions sur le sujet, mobilisations, jardins collectifs,  
cuisines collectives, etc.) ? Si oui, décrivez-les.

 A  Comment évaluez-vous ces projets (en cours, à continuer, à améliorer, 
 retombées positives...) ? 

Question 4
Quels sont les plus grands défis environnementaux auxquels fait face votre quartier à votre avis  
(ex. : îlots de chaleur, inondations, présence d’infrastructures lourdes, transports en commun,  
espaces verts, approvisionnement alimentaire, etc.) ?
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Annexe 2 / Repères théoriques 

Ces repères théoriques sont des définitions qui ont guidé le travail menant à la rédaction  
du présent avis.

Division sexuelle du travail
La division sexuelle du travail renvoie à la division des tâches et aux rôles sociaux en fonction du 
genre. Les hommes sont historiquement associés au travail productif, prenant place dans la sphère 
dite publique, et qui est valorisé et rémunéré. Les femmes sont socialement assignées au travail  
reproductif, généralement non rémunéré ou dévalorisé, prenant majoritairement place dans la  
sphère dite privée. 

À noter que cette division générique connaît des variations en fonction des cultures et des époques, 
ainsi que d’autres facteurs dont la classe sociale. Cette division historique du travail est une pierre angulaire 
des inégalités de genre et a des impacts concrets dans le quotidien des hommes et des femmes.

Écoféminisme
L’écoféminisme réfère à tout un pan de féminismes et s’intéresse aux relations entre le genre et  
l’environnement, établissant des liens d’interdépendance entre l’exploitation de la terre (et de ses  
ressources) et l’oppression des femmes (Casselot et Lefebvre-Faucher, 2017). Cette approche  
s’intéresse également à tout un pan omis par des analyses économiques formelles en valorisant le 
travail reproductif (tâches domestiques et travail de care) encore aujourd’hui largement réalisé par  
les femmes. 

Les écoféminismes offrent un cadre heuristique permettant de réfléchir à l’imbrication de ces  
systèmes de domination et mettent en lumière le fait que les raisons qui ont mené à la crise  
climatique sont les mêmes que celles qui ont historiquement assujetti les femmes à une domination 
patriarcale. Il s’agit d’une approche utile « afin de définir et de remettre en question les causes  
structurelles des changements climatiques et des inégalités sociales et ainsi d’aspirer à une  
société égalitaire et écologique » (Rochette, 2018b).

Équité territoriale
La notion d’équité territoriale met en valeur la dimension multifactorielle et intersectionnelle des 
vulnérabilités aux changements climatiques. Cette notion fait référence à la dimension spatiale de la 
justice sociale, soit l’ancrage territorial des inégalités (Verdeil, 1998). Les changements climatiques  
ont donc différents impacts en fonction des structures sociales et des contextes locaux. L’équité 
territoriale est donc une stratégie d’aménagement visant à corriger des situations marquées par 
l’injustice spatiale. À l’échelle de la ville, cela invite à réfléchir aux configurations géographiques de 
Montréal de manière à ce que la ville puisse assurer aux habitants-tes de tous ses territoires les 

mêmes conditions d’accès à un environnement sain, à des services publics (comme le transport en 
commun) et privés (comme des épiceries), à des logements viables et abordables, à l’emploi  
et à la vie sociale (Langevin, 2013). Progresser vers l’équité territoriale demande d’avoir des données 
sur les différences entre les secteurs afin d’accompagner les territoires vers l’aménagement d’un  
environnement sain.

Intersectionnalité
L’approche intersectionnelle telle que développée par les féminismes noirs (Crenshaw, 1989) permet 
de prendre en considération l’imbrication des différents systèmes d’oppression (sexisme, racisme, 
classisme, âgisme, etc.). Ainsi, l’approche intersectionnelle met en valeur l’interaction entre les  
différents marqueurs sociaux en relation avec des conditions socioéconomiques et politiques 
données. Si cet avis met en exergue la dimension genrée des changements climatiques, il faut saisir 
le genre comme une construction sociale en interaction constante avec d’autres facteurs sociaux tels 
l’origine ethnique, la classe, l’âge, le handicap, créant des situations variées de vulnérabilité liées aux 
effets des changements climatiques. La compréhension de ces relations de pouvoir permet de concevoir 
une transformation sociale qui tient compte de l’ensemble des interactions des composantes sociales 
et identitaires. Certaines personnes parlent même de précarité intersectionnelle en référence à la 
manière dont les impacts des changements climatiques sont en interaction avec d’autres facteurs 
sociaux comme le sexisme, la pauvreté, le racisme, etc. (Ranganathan et Bratmand, 2021).

L’intersectionnalité offre alors un cadre d’analyse des configurations sociales discriminatoires  
engendrées par l’ensemble de structures de domination en interaction. La revue de la littérature 
indique par ailleurs que les auteurs-trices s’accordent sur l’importance d’adopter une grille de lecture 
intersectionnelle lorsqu’on traite de l’atténuation ou de l’adaptation aux changements climatiques 
(Walker et al., 2021). Cela est nécessaire afin, d’une part, de ne pas creuser davantage les inégalités 
sociales ou d’oublier certaines franges de la population ayant des besoins spécifiques (Resurrección 
et al., 2019). D’autre part, cette approche permet de créer des campagnes de sensibilisation adaptées 
et de prendre en considération des solutions et perspectives provenant de personnes généralement 
situées dans l’angle mort des institutions publiques (Gay-Antaki, 2020). 

Justice climatique
La notion de justice climatique provient des luttes contre le racisme environnemental, un concept  
qui reconnaît l’exposition disproportionnée des populations racisées à des dommages et risques  
environnementaux. Ce faisant, l’idée de justice climatique rend compte du fait que nous ne sommes 
pas tous et toutes égaux et égales devant les impacts des changements climatiques, rendant ainsi 
visibles les liens inextricables entre inégalités sociales et dégradations environnementales, et  
reconnaissant que les changements climatiques participent à l’aggravation de vulnérabilités sociales 
déjà existantes (IPCC, 2022, ch. 18). 

La justice climatique sous-entend que la lutte contre les changements climatiques, par des mesures 
d’adaptation ou d’atténuation, ne peut pas se faire indépendamment de la lutte pour une meilleure 
justice sociale. D’où l’idée d’une transition écologique juste. 
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Transition écologique juste
La notion de transition juste est d’abord apparue aux États-Unis dans les années 1980 à la suite des 
régulations environnementales ayant entraîné des pertes d’emplois dans certaines industries très  
polluantes. Puis, dans la lutte contre les changements climatiques, le terme s’est imposé sous  
l’impulsion de syndicats, d’ONG, d’universitaires et de la société civile, notamment. 

Bien qu’il n’existe pas de définition unique de la transition écologique juste, celle-ci peut être  
comprise comme un « processus juste et équitable pour aller vers une société post-carbone et  
un développement résilient et soutenable » (Masson-Delmotte et al., 2021). La notion de transition 
 écologique juste reconnaît l’existence de plusieurs sources d’inégalités environnementales, comme  
la contribution disproportionnée des pays ou des groupes sociaux aux émissions de gaz à effet de 
serre, ou encore les impacts et conséquences différenciés des changements climatiques. 

Les écoféministes, à l’instar d’autres groupes politiques, appellent à une transition juste et féministe 
dans laquelle les changements économiques et sociétaux nécessaires doivent respecter tous les 
droits, y compris ceux des femmes et des communautés autochtones (Rodriguez et Alejandra, 2017). 
Le monde syndical a également contribué à la réflexion sur la transition juste en soutenant qu’« une 
transition juste vers une économie à faible consommation de carbone est possible, et peut faire de la 
lutte contre le changement climatique un moteur de croissance économique durable et de progrès 
social » (ITUC, 2010). 

Selon le GIEC (IPCC, 2022, TS-36, p. 142), pour mettre en place une telle transition, il faut faire appel 
« [traduction] à un ensemble de principes, de processus et de pratiques visant à garantir qu’aucune 
personne, aucun-e travailleuse ou travailleur, aucun lieu, aucun secteur, aucun pays ou aucune  
région ne soit laissé pour compte dans le passage d’une économie à forte intensité de carbone à  
une économie à faible émission de carbone ». Parmi les actions proposées par le GIEC, on trouve le  
respect et la dignité des groupes vulnérables, la création d’emplois décents, ou encore, l’équité  
dans l’accès et l’utilisation de l’énergie. 

Travail reproductif et travail de care
Le travail reproductif renvoie aux « [traduction] activités et attitudes, comportements et émotions, 
responsabilités et relations directement impliqués dans le maintien de la vie sur une base quotidienne 
et intergénérationnelle » (Laslett et Brenner, 1989). Dans la sphère dite privée, cela peut se traduire par 
des tâches domestiques (faire du nettoyage, cuisiner, dresser une liste d’épicerie, passer l’aspirateur, 
etc.) et par du travail de care (donner des soins médicaux, consoler un-e proche, etc.). 

Le Conseil du statut de la femme du Québec parle du travail de care comme toute forme de travail 
(rémunéré ou non) qui consiste « à répondre à des besoins de soins, d’éducation, de soutien ou  
d’assistance aux autres » (Cordeau, 2021). Dans la sphère publique, le travail de care se caractérise  
par les emplois des secteurs de l’enseignement, de l’éducation à la petite enfance, de la santé,  
de la protection de la jeunesse ou encore, dans des organismes communautaires. Ce travail implique 
généralement une charge émotionnelle ainsi qu’une variété de connaissances techniques,  
de compétences relatives à la psychologie et des habiletés relationnelles. 
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Annexe 3 / Cartes13

Carte des îlots de chaleur intra-urbains de l’agglomération  
de Montréal14 
Ville de Montréal (2017). Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
de Montréal 2015-2020.

Carte des secteurs de l’agglomération de Montréal 
sensibles aux inondations en rive (zones inondables)

Ville de Montréal (2017). Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération 
de Montréal 2015-2020.
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Notes

1- Nous tenons à souligner la binarité de genre qui marque cet avis, bien que le Conseil des  
Montréalaises cherche à dépasser une approche essentialiste et reconnaisse que le genre est un 
vaste spectre. Cet avis s’appuie sur une littérature scientifique qui elle-même s’appuie sur des  
statistiques dont les catégories binaires d’hommes et de femmes dominent, bien qu’elles ne soient 
pas optimales (McCright, 2010). Il s’agit d’une des limites méthodologiques et empiriques des études  
de cas mobilisées dans la littérature (Lieu et al., 2020). Il demeure tout de même pertinent de se 
pencher sur l’influence du rapport à la masculinité et à la féminité relativement aux enjeux des 
changements climatiques – en espérant que les futures enquêtes permettront de dépasser la binarité 
de genre.

2- Il faut également prendre en considération le fait que l’industrie extractiviste, qui contribue grandement 
aux changements climatiques, produit maintes formes de violences envers les femmes, notamment 
les femmes autochtones au Canada (ENFFADA, 2019 ; Konsomo et Pacheco, 2016).
  
3- Nous pouvons ici postuler que l’affectation au travail reproductif influence le type de solutions  
envisagées par les femmes.

4- Les difficultés particulières rencontrées par les femmes en situation de handicap ont d’ailleurs été 
documentées en profondeur dans un Avis du Conseil des Montréalaises, intitulé « Se loger à Montréal 
– Avis sur la discrimination des femmes en situation de handicap et le logement », publié en 2019.

5- Considérant son importance, le CM a publié en 2009 un avis entièrement consacré à cette question :  
« Pour qu’elles embarquent. L’accessibilité du transport collectif et son impact sur la qualité de vie 
des Montréalaises ». Force est d’admettre que plusieurs recommandations formulées dans cet avis 
demeurent d’actualité.

6- Le projet du REM dans sa forme initiale a d’ailleurs été abandonné en mai 2022 et est en révision  
au moment de la rédaction de cet avis.

7- Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2015, Plan climat 
2020-2030, p. 37.

8- Voir « Avis du Conseil des Montréalaises sur la sécurité des femmes pendant le Grand Prix de  
Formule 1 du Canada » (2021) ainsi que « Montréal, une ville festive pour toutes » (2017), tous deux  
disponibles à l’adresse suivante : http://ville.montreal.qc.ca/portal/page_pageid=6597,57413576&_
dad=portal&_schema=PORTAL

9- En raison des changements climatiques, les vagues de chaleur augmenteront considérablement 
dans les prochaines années. Selon Ouranos (2020), le nombre annuel de journées où la température 
excède les 30 °C était de 11 en moyenne pour la période de 1981 à 2010, et passera à 41 pour la  
période de 2041 à 2070.

Carte de la défavorisation matérielle et sociale15  
Bazargani, Maryam (2019). « Indice de défavorisation matérielle et sociale », 
Direction de la santé publique du CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal.
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10- Bien que les services de livraison des épiceries se soient considérablement améliorés depuis la 
pandémie, les personnes qui souhaitent utiliser de tels services doivent avoir une connexion internet 
et un minimum de littératie informatique pour pouvoir le faire, ce qui est loin d’être le cas pour toutes, 
et encore moins chez les femmes plus âgées ou dans une situation financière plus précaire. La 
livraison est par ailleurs offerte à certaines heures seulement dans la plupart des grands commerces 
d’alimentation. 

11- https://vancouver.ca/files/cov/climate-emergency-action-plan-report-appendix-cewg-summary.pdf.

12- Voir le site « Féministes pour le droit à la ville » : https://www.tgfm.org/fr/nos-publications/99. 

13- Les cartes présentées dans cette annexe figurent dans le Plan d’adaptation aux changements 
climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020 de la Ville de Montréal.  
En ligne : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/ 
paccam_2015-2020_lesconstats.pdf. 
  
14- Cette carte intitulée « Vulnérabilité aux aléas climatiques de l’agglomération de Montréal » a été 
mise à jour sur le site de la Ville de Montréal après le travail de recherche que le CM a effectué  
dans le cadre de cet avis. Une version interactive datée de 2022 est disponible à l’adresse suivante :  
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/ilots-de-chaleur.

15 - Bazargani, M. (2019). « Indice de défavorisation matérielle et sociale », Direction de la santé  
publique du CIUSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Montréal.  
En ligne : https://emis.santemontreal.qc.ca/fileadmin/emis/Sant%C3%A9_des_Montr%C3%A9al-
ais/D%C3%A9terminants/D%C3%A9mographiques/Cartes_d%C3%A9favo_2016_Montr%C3%A9al/
Mtl_Defavo_2016_Comb.png.

CONSEIL DES MONTRÉALAISES
1550, rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424 
Montréal (Québec)  H3A 1X6
Téléphone : 514 868-5809
conseildesmontrealaises@ville.montreal.qc.ca 
www.ville.montreal.qc.ca/conseildesmontrealaises 
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1227721004 
Unité administrative responsable : Service du greffe 
Projet : Prendre connaissance de l’avis du Conseil des Montréalaises pour une transition écologique juste et féministe à 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? 

Priorité 1 – Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050. 

Priorité 3 – Accroître et diversifier l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et 
accessibles pour toutes et tous. 

Priorité 7 – Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable. 

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. 
 
Priorité 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. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 1 – Réduction des émissions de GES. 

Priorité 3 – Augmentation de l’offre de transport en fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles 
pour toutes les Montréalaises. 

Priorité 7 – Augmentation du nombre de logements salubres, accessibles et abordables. 

Priorité 10- Augmentation du nombre de femmes et de groupes de femmes impliquées dans la transition écologique et les décisions de la 
Ville en la matière. 
 
Priorité 18 – Équité sur l’ensemble du territoire concernant les impacts des changements climatiques. 
 
Priorité 19 – Offre de milieux de vie sécuritaires et de qualité, qui répondent aux besoins de proximité toutes 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
RECOMMANDATION

CM : 07.06

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1228020001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , -

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 : Déposer le Rapport synthèse de la décennie 2011-2020 de la
Stratégie montréalaise de l'eau intitulé « 2011-2020, la prise en
mains progressive par Montréal de sa gestion de l’eau », préparé
par le Service de l'eau

Il est recommandé :

de déposer le Rapport synthèse de la décennie 2011-2020 de la Stratégie
montréalaise de l'eau intitulé « 2011-2020, la prise en mains progressive par Montréal
de sa gestion de l’eau », préparé par le Service de l'eau.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-06 16:12

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/891/89



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228020001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction , -

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 : Déposer le Rapport synthèse de la décennie 2011-2020 de la
Stratégie montréalaise de l'eau intitulé « 2011-2020, la prise en
mains progressive par Montréal de sa gestion de l’eau »,
préparé par le Service de l'eau

CONTENU

CONTEXTE

En 2007, le projet des compteurs d’eau dans les ICI dans les industries, les commerces et les
institutions (dits ICI) était lancé. Ce projet comprenait deux volets : l’installation de
compteurs et l’installation sur le territoire d’une infrastructure de régulation des pressions
dans les conduites d’aqueduc (senseurs, pompes, chambres, centres de contrôle, etc.). En
2009, le contrat octroyé pour ce projet est résilié par la Ville pour cause d’irrégularités et un
mandat est donné par la direction générale au Service de l’eau de soumettre un plan de
relance du « projet des compteurs ». Ce mandat ouvrait l’opportunité à l’élargissement de la
gestion de l’eau vers une perspective plus stratégique et donna naissance à la Stratégie
montréalaise de l’eau. 
En 2011 la Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020 est entérinée successivement par la
Commission Eau-Environnement-Développement durable-Grands parcs, le Conseil municipal et
le Conseil d’agglomération. Au terme de la Stratégie en 2020, le 31 décembre 2020, un
rapport synthèse global est confectionné sous le titre « 2011-2020, la prise en mains
progressive par Montréal de sa gestion de l’eau ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0166 - Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands
parcs sur l'examen public de la nouvelle stratégie de l'eau montréalaise
CM12 0434 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission
permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant
sur l'examen public de la nouvelle stratégie de l'eau montréalaise
CE12 0065 - Séance du 18 janvier 2012 - de prendre acte du rapport et des

2/892/89



recommandations de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement
durable et les grands parcs suite à l'examen du public de la nouvelle stratégie de l'eau.

DESCRIPTION

La Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020 se voulait un outil global et cohérent de
gestion de l’eau. 
Elle se présentait comme suit :

· cinq enjeux sur lesquels la gestion de l’eau devait être définie, opérée, puis
administrée :

1. santé et sécurité publiques, 
2. gestion responsable des actifs, 
3. financement soutenu, 
4. responsabilité environnementale, 
5. expertise et saines pratiques;

· à chacun de ces cinq enjeux étaient attachés des objectifs stratégiques

· à chacun de ces objectifs stratégiques étaient attachés des objectifs formant
le cadre du plan d’action

· ces projets et programmes ont formé le plan d’action 10 ans constitué de 275
éléments.

Le cadre financier du plan d’action reposait sur une estimation des besoins financiers sur 10
ans qui tenait compte de la notion de « vrai coût de l’eau » envisagé sur le long terme, soit
l'ensemble des éléments requis sur une période de 10 ans pour hausser la gestion
montréalaise de l’eau au niveau des meilleures pratiques du domaine. En terme de besoins
d’investissement, il a été estimé que 4,6 G$ sur 10 ans (460 M$ par année) était nécessaire
pour atteindre cet objectif. À cela s’ajoutait un coût de fonctionnement de 3,8 G$ (380 M$
par année), pour un grand total de 8,4 G$ pour la période, donc 840 M$ par année.

JUSTIFICATION

Le premier fait saillant du bilan de la Stratégie est que la gestion montréalaise de l’eau depuis
2011 a pris une direction de nature clairement stratégique : la gestion de l’eau est passée du
mode réactif au mode prédictif et proactif, et ce sur tous les plans : technique, budgétaire,
opérationnel, et même social. 
Globalement, le bilan présente les résultats suivants :

Santé et sécurité publiques

· 505 M$ ont été investis dans la mise aux normes des usines de traitement d’eau
potable et de protection des sources d’eau potable entre 2011 et 2020;

· la production annuelle d’eau potable a diminué de 15 %, passant de 653 à 552
millions de mètres cube;

· 15 des 16 secteurs de la ville alimentés par une seule conduite et vulnérables à une
fermeture d’eau ou à un arrêt de pompage sont adéquatement desservis lors
d’interventions planifiées ou urgentes sur le réseau principal. Les travaux de bouclage
du dernier secteur sont prévus en 2023;

· Le nombre d’entrées de service en plomb remplacées est passé de 5200 en 2015 à 21
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167 en 2020. En 2032, 70 000 entrées de service en plomb à Montréal auront été
remplacées;

Gestion responsable des actifs

· la connaissance de l’état des réseaux s’est considérablement améliorée. Le taux
d’auscultation du réseau d’aqueduc est passé de 57 % en 2013 à 173 % du réseau. La
bonne pratique fixe la cible est de 150 %;

· le nombre annuel de fuites à réparer a chuté de 1 030 en 2013 à 443 en 2020;

· le nombre de kilomètres de remplacement des conduites est passé de 50 km en 2011
à 128 km de conduites en 2019. C’est plus que les 117 km jugés essentiels et ce qui a
permis de ralentir la progression du déficit de maintien d’actif;

Financement soutenu

· Le total des budgets d’investissements alloués par la Ville à la gestion de l’eau entre
2011 et 2020 s’élève à 4,2 G, soit 91 % des besoins estimés en 2011;

· 87 % des compteurs d’eau ont été installés dans les ICI (industrie, commerces,
institutions) et l’atteinte de la cible de 23 000 compteurs installés est prévue pour
juillet 2023;

Responsabilité environnementale,

· aux 15 ouvrages de rétention existants nécessaires pour contribuer à amortir l’impact
des pluies excessives, 7 nouveaux ouvrages sont en voie d’être achevés ou en cours
de conception;

· l’usine de désinfection des eaux usées est en cours de construction et sera
opérationnelle en juin 2025;

Adoption de saines pratiques de gestion et d’opération

· Mise en place du programme Maxim’eau visant à soutenir la planification de la
maintenance des équipements dans les arrondissements

· Intégration, mise à jour et développement des infrastructures de communication et
des systèmes de contrôle des usines d’eau potable et des réservoirs

· Formation de la main-d’œuvre en arrondissement (Centre de formation Maxim'eau)

En somme, trois choses sont à retenir de la période 2011-2020 d’implantation de la Stratégie
montréalaise de l’eau : la gestion de l’eau s’est réalisée de manière stratégique et dans une
perspective long terme. Le financement des infrastructures de l’eau a significativement
augmenté de façon progressive sur la période. Le Service de l’eau et ses partenaires sont en
route vers le niveau de performance requis pour faire face aux défis de demain.
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Au terme de la décennie, il demeure que malgré l’atteinte des objectifs de la Stratégie
montréalaise de l’eau, il demeure un déficit de maintien d’actifs de 2,7 G$, ce qui représente
presque 10 % de la valeur totale des actifs d’eau de l’agglomération de Montréal. À cela
s’ajoutent de nouveaux besoins liés principalement à l’adaptation aux changements
climatiques et à la réglementation plus stricte en matière environnementale. À juste titre,
entre 2018 et 2020, ces besoins ont augmenté de plus de 1 G$.

La gestion de l’eau est évolutive et la prochaine décennie laisse poindre de nouveaux défis :
adaptation aux changements climatiques, protection des sources d’eau potable, protection
des écosystèmes, gouvernance de l’eau, transformation numérique, etc. Pour réussir à
surmonter ces défis, il est nécessaire de conserver les acquis des 10 dernières années, de
poursuivre la gestion stratégique de l’eau et d’aligner les initiatives sur des objectifs
communs et prometteurs pour les générations futures.

La Ville de Montréal s'est dotée d'un plan stratégique porteur d'une vision d'avenir reposant
sur quatre orientations: la transition écologique, la solidarité, l'équité et l'inclusion, la
démocratie et la participation, l'innovation et la créativité. Toutes les initiatives municipales
s'alignent actuellement sur ces priorités. De la même façon, il est essentiel de faire
converger les actions de l'ensemble des parties prenantes de la gestion de l'eau sur une
vision commune et des orientations stratégiques claires afin de canaliser les efforts sur les
défis auxquels l'agglomération fait face et soutenir la réalisation du plan stratégique de la
ville Montréal 2030.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Non applicable

MONTRÉAL 2030

Non applicable

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Non applicable

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Non applicable

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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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Stéphanie RAULT, Service des finances
Marie-José CENCIG, Service du greffe
Maja VODANOVIC, Lachine

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Marie-France WITTY Marie-France WITTY
Chef de division - Stratégies et pratiques
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
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2011-2020
LA PRISE EN MAINS PROGRESSIVE PAR MONTRÉAL 
DE SA GESTION DE L’EAU

Ouvrage commandé et supervisé par la directrice du Service de l’eau madame Chantal Morissette et confectionné en 2022 par la Division stratégies et pratiques d’affaires  
sous la direction de madame Marie-France Witty

RAPPORT-SYNTHÈSE DE LA DÉCENNIE 2011-2020 DE LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU
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La décennie 2011-2020 a constitué une première étape de l’instauration de La straté-
gie montréalaise de l’eau adoptée par la Ville et l’Agglomération en 2011. Le présent 
rapport-synthèse, dans une perspective de reddition de comptes, vise à mesurer le degré 
d’atteinte des objectifs de La stratégie montréalaise de l’eau, en comparant ce qui a été 
investi en gestion de l’eau à ce qu’il était prévu d’investir dans le plan d’action qui tradui-
sait la stratégie.

Il faut donc garder en tête que, même si la méthode de comparaison de ce rapport-syn-
thèse utilise des unités de nature financière (des dollars), l’analyse n’est pas étroitement 
budgétaire pour autant, mais avant tout stratégique. Car les données financières, du fait 
qu’elles épousent la structure conceptuelle de La stratégie montréalaise de l’eau, mesurent 
assez fidèlement le chemin parcouru sous l’angle des objectifs stratégiques. Enfin, par 
conséquent, ce rapport-synthèse doit être lu dans la perspective d’une nouvelle Stratégie 
montréalaise de l’eau pour la prochaine décennie, bientôt proposé par le Service de l’eau 
à la Ville de Montréal.

Chantal Morissette, 
Directrice du Service de l’eau de la Ville de Montréal
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LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU 2011-2020 : SOMMAIRE

LES PRÉMISSES, LE CONCEPT
En 2010, le Service de l’eau de Montréal a reçu le mandat de conce-

voir un plan stratégique assorti d’un plan d’action échelonné de 2011 
à 2020. 

Les gestionnaires ont conceptualisé la stratégie autour de cinq 
enjeux : 

1.  sécurité et santé publiques, 

2.  gestion responsable des actifs et optimisation de leur rendement, 

3.  financement soutenu et gestion financière responsable, 

4.  responsabilité environnementale accrue grâce à la gestion durable 
de l’eau, 

5.  adoption de saines pratiques de gestion et d’opération. 

Pour réaliser ces enjeux, on dessina un plan d’action de +/- 275 projets 
ou programmes. L’estimation des coûts d’investissements relatifs à ce 
plan totalisait 4,6 G$, soit 460 M$ par année (outre le fonctionnement). 

La plupart des éléments du plan d’action de la Stratégie montréalaise 
de l’eau sont liés à l’un ou l’autre des six « projets majeurs », ceux dont 
l’impact stratégique et financier était le plus fort (85 % du budget glo-
bal). Ils sont :

1. la détection et la correction des fuites,

2. l’élimination du déficit de maintien accumulé,

3. l’installation de compteurs ICI (industries,  
commerces, institutions), 

4. le bouclage des réseaux de distribution, 

5. l’implantation de la désinfection à l’ozone des eaux usées, 

6. la gestion des eaux pluviales (plan directeur, ouvrages de rétention).

LES RÉSULTATS
Les résultats globaux de la décen-

nie sont exprimés ici en des termes 
fi-nanciers qui concordent avec les 
estimations des gestionnaires de 
2011 de ce que coûterait l’atteinte 
des objectifs techniques du plan. Ces 
résultats sont en même temps pré-
occupants et stimulants. En effet, le 
Service de l’eau, avec 3,023 G$ d’in-
vestissements effectués, n’a investi 
que 65 % des 4,6 G$ prévus. 

Cependant, si on scinde la décennie 
en deux demies égales, le portrait est 
plus stimulant. Le résultat global de 
66  % montre, d’une demi-décennie 
à l’autre, une hausse de réalisation 
de 40 % à 97 % obtenue grâce à l’apprentissage par lequel le Service 
de l’eau est passé pour relever des défis techniques et organisationnels 
sans précédents à la Ville. 

La chose se confirme dans la plupart des projets majeurs du plan : le 
saut de rendement entre les deux demi-décennies est remarquable (voir 
le tableau Projets majeurs, Taux de réalisation).

1. Détection-correction de fuites 

Pour ce qui touche le projet de détection-correction de fuites, le résul-
tat le plus remarquable fut du côté des conduites d’aqueduc secondaire. 
Selon les normes du domaine, on doit ausculter à Montréal 5 500 km 
de conduites par année (150 % du réseau). En 2013, c’était 291 km. En 
2020, on a atteint 6 308 km au bout d’une ascension graduelle.

Pour ce qui est du remplacement-réhabilitation des conduites, la 
norme annuelle est de 536 km d’aqueduc et 635 km d’égout (1,5 % des 
réseaux). Cette cible fut atteinte à 81 % pour l’aqueduc et 82 % pour 
l’égout.

2. Rattrapage du déficit de maintien 

Chaque fois qu’on omet d’investir le nécessaire dans les programmes 
d’entretien, on les met en situation de déficit de maintien, ce qui expose 
ces actifs à l’usure précoce, avec risque de bris de service. 

Pour ralentir la croissance du déficit de maintien, ce projet a consisté 
à identifier les actifs les plus à risque et à y investir en priorité, comptant 
que l’entretien annuel standard ne créerait pas d’autres déficits. 

Au début de la décennie 2011-2020, le déficit de maintien cumulatif 
touchait 2 G$. Or le déficit de maintien, en conséquence d’un taux de 
réalisation inférieur à 100 %, approche maintenant 3,4 G$ (+/- 10 %) de 
la valeur des actifs de l’eau.

Une des conditions pour rattraper le déficit de maintien est le finan-
cement adéquat des besoins. En 2011, la stratégie a fixé ces besoins à 
460 M$ en moyenne par année. Or la moyenne 2011-2020 des bud-
gets de l’eau fut de 420 millions par année (91 % des besoins). Mais 
il faut noter que la moyenne des budgets d’investissement des quatre  
dernières années fut de 511 M$. 

Réel vs besoins. 2011-15 2016-20

Cibles (besoins) 2 550 M$ 2 076 M$

Réel 1 018 M$ 2 005 M$

 %Réalisé 40 % 97 %

Projets majeurs : taux de réalisation
% de réalisé
2011-2015

% de réalisé
2011-2015

% de réalisé
2011-2015

1. Détection-correction de fuites 36 % 113 % 77 %

2. Rattrapage du déficit de maintien 52 % 90 % 71 %

3. Compteurs ICI 59 % 76 % 69 %

4. Bouclage 14 % 605 % 66 %

5. Désinfection à l’ozone des eaux usées 7 % 325 % 60 %

6. Ouvrages de rétention 9 % 53 % 31 %

Total projets majeurs 41 % 96 % 66 %

Hors-projet 32 % 102 % 59 %
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5

1 Montréal : 20 765 compteurs. Villes liées : 2 235 compteurs

3. Compteurs ICI 

Ce projet, réellement démarré en 2012, a vu s’installer 20 364 comp-
teurs, soit 87 % de la cible de 23 000 compteurs1. La cible sera atteinte 
en 2023 au coût final de 32,2 M$. 

4. Bouclage

Le bouclage résulte de ce que tous les secteurs sont alimentés par au 
moins deux conduites primaires. 

De 2011 à 2020, 16 secteurs vulnérables sur 25 ont fait l’objet d’études 
menant à la construction de nouvelles conduites d’eau primaires. Il s’y 
est dépensé 13 M$, soit 66 % des 199 M$ prévus.

Le bouclage de l’Est, complété en 2018, a permis de sécuriser notam-
ment le quartier Rivière-des-Prairies et de Montréal-Nord, d’Anjou et de 
Montréal-Est, par une conduite de 1200 mm sous la rue Jarry. La remise 
en service du réservoir Rosemont achevée en 2021 a assuré la fourniture 
d’eau potable dans l’Est de l’île en plus d’offrir la redondance d’alimen-
tation aux arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de Montréal-Nord 
et de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. 

Le dernier projet en lice, la construction d’une conduite de 900 mm 
sous le boulevard Pierrefonds, prévue pour 2023, sécurisera l’alimen-
tation dans Dol-lard-des-Ormeaux et dans l’Est de l’arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro. 

5. Désinfection à l’ozone des eaux usées 

Le projet de désinfection à l’ozone à grande échelle a représenté un 
gigantesque défi technique en raison de son aspect innovant et sans 
pareil dans le monde, notamment en raison de la dimension des instal-
lations devant s’insérer dans une usine existante, le tout sans possibilité 
d’arrêt.  

Ces problèmes ont été résolus et la situation est maintenant la sui-
vante : la préparation du site en vue des futurs bâtiments est terminée ; 
l’unité de suivi de l’ozonation en continu est opérationnelle ; le poste 
électrique est construit ; 90 % des équipements de l’unité d’ozonation 
sont fabriqués, inspec-tés et entreposés ; l’appel d’offres pour la concep-
tion, construction, opération et entretien de l’unité de production 
d’oxygène a été lancé le 14 septembre 2020 et l’ouverture des soumis-
sions réalisée le 12 janvier 2021 (aucun sou-missionnaire conforme) et 
refait en septembre 2021 sur la base d’une mé-thode révisée de sollicita-
tion ; un premier contrat a été octroyé, coup d’envoi de la construction ; 
la mise en opération est prévue pour juin 2025.

6. Ouvrages de rétention

Pour stocker provisoirement l’excédent d’eau amené par les pluies 
exceptionnelles dues aux changements climatiques, la stratégie avait 
prévu investir 410 M$ dans les 146 000 m3 de capacité de stockage de 
quatre ouvrages de rétention, auxquels se sont ajoutés d’autres projets, 
donnant le portrait suivant à la fin de la décennie : Marc-Aurèle-Fortin 
(terminé), Lavigne (mai 2022), Williams (janvier 2023), Rockfield (mars 
2023), Leduc (en cours de révision). St-Thomas (projet), Turcot (projet). 

Le retard du projet a plusieurs causes : sous-estimation de la durée 
de réalisation, manque d’effectifs, temps requis pour développer l’ex-
pertise, dimension des ouvrages, contraintes d’implantation en milieu 
urbain.

CONCLUSION
Il y a trois choses à retenir de cette période : 

• la Ville s’est résolue à envisager la gestion de l’eau sur le long terme, 

• la Ville a hissé son niveau de financement jusqu’à hauteur des besoins,

• le Service de l’eau est en route vers le niveau de performance requis
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VALEUR DE REMPLACEMENT - c’est le total des coûts de tous types qui s’appliqueraient advenant qu’il faille rem-
placer un actif ; le calcul de la valeur des actifs est lui aussi basé sur la valeur de remplacement ; inévitablement, cette valeur 
de remplacement peut bouger avec le temps et avec la conjoncture ; cela se répercute alors sur le calcul de la valeur des actifs 
ainsi que sur tous les éléments où le facteur valeur de remplacement intervient.

DÉFICIT DE FINANCEMENT - c’est l’écart négatif exprimé en dollars qui survient quand la valeur budgets/an est 
inférieure à la valeur besoins/an, (c.-à-d. quand le budget d’investissement du Service de l’eau n’est pas à la hauteur des coûts 
de la programmation technique prévue à la Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020) ; si cet écart se répète trop souvent, il 
survient le phénomène de sous-financement chronique ;

DÉFICIT DE RÉALISATION - c’est l’écart négatif exprimé en dollars qui survient quand la valeur réel/an est inférieure 
à la valeur budgets/an (c.-à-d. quand le budget d’investissement du Service de l’eau n’a pas été totalement dépensé) ; cette 
définition de Déficit de réalisation est distincte de celle de Taux de réalisation énoncée plus loin ;

DÉFICIT DE MAINTIEN - c’est la mesure exprimée en dollars et représentant l’écart entre la valeur réel/an (les inves-
tissements réellement effectués en cours d’année) et la valeur besoins/an, (les investissements prévus pour cette même année 
par la Stratégie montréalaise de l’eau) ; si l’écart se répète, cela crée un déficit cumulatif de maintien.

TAUX DE RÉALISATION/BESOINS2- c’est la valeur, exprimée en pourcentage, qui identifie la portion des investis-
sements réellement effectués par rapport aux besoins tels que définis dans le plan d’action de la Stratégie montréalaise de 
l’eau ;

TAUX DE RÉALISATION/BUDGETS - c’est la valeur, exprimée en pourcentage, qui identifie la portion des inves-
tissements réellement effectués par rapport aux budgets annuels du Service de l’eau.

LEXIQUE DES TERMES  
LES PLUS FONDAMENTAUX

 2 NOTE - L’expression taux de réalisation, souvent utilisée dans l’analyse du rendement de la gestion 
de l’eau, peut porter à confusion car elle renvoie à deux notions distinctes, associés à deux calculs diffé-
rents : le taux de réalisation/besoins et le taux de réalisation/budgets. Voir au début : Lexique des termes 
les plus fondamentaux.

6 12/8912/89
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L’eau fait partie de l’ADN de Montréal. Bercée par le 
fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, le lac des Deux-
Montagnes et le lac Saint-Louis, notre métropole redécouvre, 
depuis quelques années, la beauté de son insularité.

 L’accès aux berges et à l’eau est d’ailleurs au cœur des 
préoccupations de notre administration. Au cours des der-
nières années, nous avons inauguré les nouveaux aménage-
ments de la Vague à Guy, dans LaSalle, la Plage de l’Est, dans 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, et la plage urbaine 
de Verdun. Nous avons aussi entamé la transformation de 
l’ancienne marina de Lachine afin d’en faire un parc riverain 
accessible à l’ensemble de la population.

 En redonnant accès aux berges, nous contribuons à la qua-
lité de vie des Montréalaises et des Montréalais, à la lutte 
contre les îlots de chaleur et à la résilience de notre ville. Cet 
aspect de notre relation à l’eau n’est toutefois que la pointe 
visible de l’iceberg. Sous la surface, nous continuons à accom-
plir un immense travail pour assurer la qualité de nos services 
de distribution et de traitement de l’eau à Montréal.      

 La Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020 nous a per-
mis de bien identifier les enjeux auxquels nous faisons face. 
Elle a aussi défini les priorités de la Ville de Montréal en vue 
de la planification des actions et des travaux nécessaires au 
maintien d’un service de qualité et à l’amélioration de l’état 
des infrastructures de l’eau.

 Dix ans après l’adoption de cette stratégie, l’heure est 
venue d’en dresser un bilan. Nous sommes fiers de constater 
l’ampleur des progrès accomplis et nous entrevoyons la pro-
chaine étape avec confiance.

La population montréalaise souhaite avoir accès à des 
cours d’eau propres. Elle souhaite boire de l’eau de qualité. 
Elle souhaite aussi ne pas subir les contrecoups des pluies 
intenses que nous réservent certains épisodes estivaux. C’est 
pour répondre à ces attentes et à ces besoins que nous avons 
investi massivement dans nos conduites d’eau potable, dans 
notre réseau d’égouts et dans nos usines de traitement des 
eaux au cours des dernières années. Et nous continuerons d’y 
investir des centaines de millions par année afin d’assurer la 
qualité de notre eau potable, mais aussi de nos cours d’eau, 
qui contribuent à l’unicité de Montréal.

Valérie Plante

Mairesse de Montréal

L’EAU, AU COEUR DE LA VIE MONTRÉALAISE

14/8914/89
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Remplir un verre d’eau, se laver, faire la lessive et tirer la chasse 
d’eau sont des gestes quotidiens si banals qu’on oublie à quel point ils 
sont essentiels à nos vies. Il est facile de les tenir pour acquis… jusqu’au 
moment où l’eau ne coule plus. Il n’y a ainsi rien de plus critique et de 
plus complexe que d’acheminer de l’eau propre à nos robinets. 

L’eau est un bien public, accessible à toutes et à tous. Il s’agit d’une 
ressource précieuse qui nécessite des investissements importants, 
année après année. 

Montréal compte des usines de production d’eau potable, des réser-
voirs, un réseau de milliers de kilomètres de conduites souterraines 
d’aqueduc et d’égout, des usines d’épuration des eaux usées, et plus 
encore. Nous devons les opérer, les entretenir et les remplacer lorsque 
le moment est venu. Notre mission est d’offrir une eau de qualité, à 
coût abordable, à la population et de garder nos cours d’eau, particu-
lièrement le fleuve Saint-Laurent, en bonne santé.

Montréal s’est beaucoup développée au cours du dernier siècle, 
notamment dans les décennies suivant la Deuxième Guerre mon-
diale. Des quartiers entiers ont vu le jour et les infrastructures de 
l’eau construites à cette occasion approchent de la fin de leur vie 
utile. En 2002, 20 millions de dollars par année étaient investis dans 
les infrastructures de l’eau. En 2021, plus de 400 millions l’étaient. Les 
besoins sont grands et le seront encore pendant plusieurs années. 

Le bilan de la Stratégie montréalaise de l’eau témoigne de l’impor-
tance de se doter d’une stratégie à long terme, compte tenu de l’am-
pleur des défis auxquels nous faisons face collectivement, en matière 
de saine gestion de maintien d’actifs, de budget et dans une perspec-
tive de développement durable et d’équité intergénérationnelle. 

Je remercie le personnel du Service de l’eau qui, sans relâche, assure 
à la population montréalaise un approvisionnement en eau potable 
de qualité et son retour au Fleuve.

Maja Vodanovic

Mairesse de Lachine

Responsable de la concertation avec les arrondissements et de l’eau au 
sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

15/8915/89
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L’ORIGINE DE LA STRATÉGIE 
MONTRÉALAISE DE L’EAU

La Stratégie montréalaise de l’eau 2011-
2020, conçue en 2010 par le Service de l’eau 
et adoptée par la Ville de Montréal et l’Ag-
glomération montréalaise, répondait à trois 
questions essentielles :

1. qu’est-ce qu’une gestion adéquate de l’eau 
dans le cas particulier de l’île de Montréal 
et sous l’angle particulier de la gestion des 
actifs de l’eau ?

2. quelle était, dans l’horizon 2011-2020, la 
programmation des opérations et des inves-
tissements qui pouvait concrétiser une telle 
gestion adéquate de l’eau ? 

3. quelles étaient les ressources (particulière-
ment financières) qui étaient nécessaires à 
la réalisation de cette programmation des 
opérations et des investissements ?

LA STRATÉGIE ROMPAIT  
AVEC LE PASSÉ

Cette vision stratégique et opérationnelle 
rompait de manière assez spectaculaire avec 
le passé, particulièrement en ce qui touche 
la part d’investissements considérée comme 
entretien des actifs (soit par voie de rempla-
cement, soit par voie de réhabilitation).

Jusque-là, on gérait à court terme, on 
réparait, sans plan d’ensemble, sans vision 
d’avenir. 

Les demandes budgétaires annuelles des 
gestionnaires de l’eau étaient formulées 
en réaction à des facteurs observés dans le 

présent ou le passé récent, ou pronostiqués 
dans un futur immédiat. 

Quant aux décideurs politiques, ils 
octroyaient les budgets de l’eau comme pour 
les autres missions municipales, par arbi-
trage basé sur les perceptions ou besoins ou 
constats du mo-ment. 

Le vieillissement accéléré des conduites 
d’aqueduc et d’égouts qui survint au tour-
nant du millénaire causa un choc du fait que 
tous ces actifs sont souterrains donc invisibles. 
Car l’usure des réseaux devenait visible uni-
quement à son dernier stade, c’est-à-dire au 
moment où les conduites se brisaient sans 
qu’on ait eu le bénéfice de signes prémoni-
toires. Heureusement, comme ce phénomène 
existait partout dans le monde industriel 
urbanisé, il se développa à l’international une 
somme de nouvelles connaissances sur la ges-
tion de l’eau. Cela a tout changé, à commen-
cer par la capacité de pouvoir désormais pré-
voir les événements et de les contrôler plutôt 
que d’être à leur merci. 

La gestion de l’eau entrait dans l’ère de la 
planification stratégique. 

C’est ainsi qu’en 2010, à la lumière de ces 
connaissances et des nouvelles règles de l’art 
qui en découlent, le Service de l’eau a pro-
posé un nouveau mode de gestion des actifs 
de l’eau. C’est ce mode de gestion qui est 
décrit dans la Stratégie montréalaise de l’eau 

publiée en 2011. 

Comme on connaissait désormais le cycle de 
vie des infrastructures de l’eau (une centaine 
d’années en moyenne), et qu’on connaissait 
également la courbe de leur vieillissement le 

long de ce cycle de vie (l’usure commence  à 
la 2e moitié  de la durée de vie puis croît de 
manière exponentielle), on a pu déterminer 
où et quand il était normalement indiqué 
d’intervenir. 

Malheureusement, en 2010, la situation 
n’était pas normale ; elle était devenue cri-
tique en conséquence d’un sous-financement 
chronique et du déficit de maintien crois-
sant qui en découlait depuis des décennies. 
Il fallait donc aller au plus pressé et investir 
dans les priorités les plus hautes  : sécuriser 
l’alimentation en eau potable, et réparer les 
conduites les plus mal en point. 

Le fait que ces deux enjeux si étroite-
ment liés totalisent 80  % des budgets de la 
Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020 est 
la réponse à cette situation critique. 

Je suis fière de dire qu’au terme de la 
décennie 2011-2020, le déficit de maintien a 
cessé de croître, ce qui nous permet de passer 
à l’étape suivante  : maîtriser l’avenir... et du 
même coup épargner aux générations futures 
les dangers que le passé nous avait légués. 

C’est cette maîtrise de l’avenir qui caracté-
rise le deuxième énoncé de la Stratégie mon-
tréalaise de l’eau, celui concernant 2021-2030, 
que le Service de l’eau proposera sous peu. 

Chantal Morissette, directrice,

Service de l’eau, Ville de Montréal 

UNE STRATÉGIE POUR GUIDER LA GESTION DE L’EAU !
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LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU 2011-2020 :

POUR QUE LA GESTION DE L’EAU PUISSE COMMENCER  
À PASSER DE DÉFICIENTE À EXCELLENTE
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LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU :  
GENÈSE, CONTEXTE, HISTORIQUE

2001 : LA PREMIÈRE PRISE DE CONSCIENCE DE LA 
NÉCESSITÉ D’UNE STRATÉGIE 

La démarche stratégique de la gestion montréalaise de l’eau s’inscrit dans une évolu-
tion qui a débuté en 2001, en anticipation de l’entrée en vigueur de la nouvelle Ville de 
Montréal et de la fusion décrétée par le gouvernement des 29 villes qui existaient sur 
l’île jusque-là.

Le Comité de transition chargé par le gouvernement du Québec de préparer le chan-
gement de régime voulut instaurer une pensée stratégique dans la gestion de l’eau sur 
l’île. 

D’ailleurs, le titre lui-même du cahier de recommandations déposé auprès de la nou-
velle Ville par le Comité de transition (Pour une gestion montréalaise de l’eau intégrée 
et autonome) illustrait déjà clairement cette intention. 

Le Comité de transition suggérait en effet de sortir la gestion de l’eau de la vision à 
court terme, et d’insérer les aspects techniques et financiers de la gestion de l’eau dans 
une vision adaptée à la durée de vie utile souvent centenaire des infrastructures de l’eau. 

À cette fin, le Comité conseillait de donner à la gestion de l’eau un statut particu-
lier, caractérisé par une certaine autonomie, à la manière de la Société de transport de 
Montréal (STM). Il comptait que cela stabiliserait la gestion de l’eau en la rendant moins 
vulnérable aux aléas politiques et budgétaires du reste de la gestion municipale. 

Le Comité dit notamment :

Nous considérons qu’un organisme paramunicipal responsable de tous les aspects reliés 
à la consommation de l’eau devrait se financer directement, et de manière autonome, à 
partir de la taxe de l’eau, ou de tout autre mode uniformisé de contribution financière 
de l’usager. (Rapport du sous-comité des infrastructures souterraines, p. 8) 

 

2003 : LA PREMIÈRE DÉCISION MAJEURE EN MATIÈRE 
DE FINANCEMENT 

Cette avenue ne fut pas adoptée par la nouvelle administration politique de la Ville. 
Mais la gestion montréalaise de l’eau progressa néanmoins, grâce à une étude comman-
dée par la Ville en 2003 à un consortium d’experts (SNC-Lavalin/Dessau-Soprin pour les 
aspects techniques et PriceWaterhouseCooper pour les aspects financiers). 

La Ville cherchait alors à déterminer les besoins techniques à court et moyen termes de 
la gestion de l’eau ainsi que leur coût.

2001 : 

Recommandations du Comité 
de transition à la ville fusionnée

2002 : 

Page-couverture de l’Étude 
SNC-LAVALIN /Dessau-SOPRIN

2011 :

Page-couverture de la 
Stratégie montréalaise de l’eau

18/8918/89
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Essentiellement, l’objectif de la Ville se bornait à éliminer 
le déficit d’entretien dont souffraient les infrastructures. Le 
coût de ce rattrapage fut estimé à 4 G$ sur 20 ans, soit en 
moyenne 200 M$ par an3.  

Il en résulta une avancée majeure dans la gestion de l’eau à 
Montréal : la création en 2004 d’une taxe dédiée à l’élimina-
tion du déficit d’entretien. C’était une taxe qui devait croître 
de 20 M$ par année pendant 10 ans, et rapporter à terme la 
somme nécessaire pour financer la stratégie.

2011 :  
LA 1RE VRAIE PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Quant à la Stratégie montréalaise de l’eau proprement 
dite, elle fut conçue en 2010- 2011 par les gestionnaires du 
Service de l’eau assistés de conseillers externes. 

Elle allait un pas plus loin que l’énoncé de 2003, un grand 
pas plus loin.

Le 21 janvier 2010, madame Rachel Laperrière (directrice 
générale associée de la Ville de Montréal) donna à monsieur 
Réjean Lévesque (directeur, Direction de l’eau) un mandat 
dont voici quelque extraits : 

[...] il faut tenir compte de certaines recommandations pro-
venant du rapport du vérificateur général concernant le dos-
sier des compteurs ICI ainsi que l’optimisation de l’ensemble 
du réseau de distribution de l’eau [...] 

[...] votre groupe de travail, qui a été formé pour déterminer 
les suites à donner suivant l’annulation du contrat GÉNIeau, 
a donc pour mandat d’analyser à nouveau la problématique 
du réseau de distribution de l’eau potable à Montréal afin 
d’identifier les priorités d’actions à entreprendre dans les 

prochaines années pour mieux gérer ces actifs et résoudre les 
problèmes s’y rattachant [...]

Le rapport du vérificateur général de 20094 qui avait mené 
à l’annulation des contrats attribués en 2007 avait reconnu 
cet aspect stratégique, mais sous réserve « : [...] d’identifier 
prioritairement les secteurs les plus problématiques du point 
de vue des pertes d’eau [...] pour localiser les fuites et les 
réparer d’une façon con-certée avec le plan d’intervention 
pour la réhabilitation du réseau (PI) [...] L’emphase, selon 
nous, devrait être mise sur la réhabilitation et la reconstruc-
tion du réseau..5.  

Le Service de l’eau prit appui sur l’ampleur de cette pers-
pective pour faire élargir son mandat bien au-delà de l’opé-
ration compteurs, ce qui déboucha sur la formulation d’un 
plan stratégique couvrant tous les aspects de la gestion de 
l’eau.

LE SENS DE LA DÉMARCHE DE 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
DE 2011-2020

La Stratégie montréalaise de l’eau, dans sa mouture élar-
gie, se veut le cadre de la programmation technique et finan-
cière d’une gestion de l’eau globale, cohérente, écologique 
et durable, donc prédictive. 

Car même si le premier énoncé de la Stratégie montréa-
laise de l’eau concerne la décennie 2011-2020, cette tranche 
de temps débouche sur une chronologie beaucoup plus 
longue. Elle n’est en effet que le premier jalon d’une vision 
de la gestion des actifs de l’eau adaptée à la durée totale de 
la vie utile des actifs, soit environ 100 ans. 

3 Les auteurs de l’étude mirent beaucoup de bémols à cette estimation, notamment en raison du peu de documentation facilement accessible dans le délai alloué.

4 Rapport du vérificateur général au conseil municipal et au conseil d’agglomération sur la vérification du processus d’acquisition et d’installation de compteurs d’eau dans les ICI ainsi 
que de l’optimisation de l’ensemble du réseau d’eau de l’agglomération de Montréal, 21 septembre 2009.

5 Rapport du vérificateur général au... p. 161-167
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LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU  :  SON CONCEPT, SA STRUCTURE

POURQUOI UNE STRATÉGIE ?
Depuis toujours, la gestion montréalaise de 

l’eau, principalement en ce qui touche l’entre-
tien des actifs, fut en mode réactif : on réparait 
ce qui se brisait.

Il en résulta qu’avec le vieillissement des 
actifs, la cadence des bris a augmenté, mettant 
le Service devant l’impossibilité de faire face à 
la musique avec les ressources et l’expertise qu’il 
avait  : trop d’éléments se brisaient en même 
temps. Cependant, une VISION STRATÉGIQUE 
assortie d’une PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
(qui met la gestion de l’eau en mode proactif) 
consiste au contraire à fonctionner sur la base 
des cinq éléments 

1. la connaissance des grandes étapes du cycle 
de vie utile des actifs (un horizon qui va jusqu’à 
100 ans, et même davantage),

2. l’identification des actions à poser dans un 
avenir prévisible avoisinant les 10 ans (dans le 
cas présent, la décennie 2011-2020)6,

3. l’ordre d’importance de ces actions (en 
conséquence de leur niveau d’impact sur l’at-
teinte des objectifs stratégiques),

4. l’ordre chronologique des actions au cours 
de la décennie (le calendrier, le plan d’action 
sous l’angle opérationnel), qui découle tant des 
règles de l’art permanentes que du comporte-
ment aléatoire des actifs,

5. les ressources financières, humaines et 
techniques nécessaires en conséquence de l’en-
semble des trois aspects précédents.

LA FINALITÉ DE LA 
STRATÉGIE MONTRÉALAISE 
DE L’EAU :   
ÊTRE UN OUTIL DE GESTION.

Si la Stratégie se contente d’être une liste 
de voeux pieux ou un énoncé de principes, 
sans plus, son utilité sera mitigée.

 Mais si elle sert à déterminer les actions 
que le Service de l’eau doit poser pour finan-
cer, donc si toutes les actions posées ou à 
poser sont reliées à une composante spé-
cifique de la Stratégie, celle-ci devient un 
extraordinaire outil de gestion. 

Le fruit le plus important de la démarche 
stratégique est donc de formuler un plan 
d’action étalé sur la décennie 2011-20207. 

C’est la somme des actions du plan qui a 
produit les besoins financiers totaux de la 
gestion de l’eau, à hauteur de 4,603 G$8, 
donc de 460 M$ en moyenne par année.9

LA STRATÉGIE 
MONTRÉALAISE DE L’EAU, 
UNE STRUCTURE À QUATRE 
NIVEAUX

La Stratégie montréalaise de l’eau 2011- 2020 fut structurée en 
quatre niveaux (voir cicontre tableau synoptique Structure concep-
tuelle à quatre niveaux...) :

• Le NIVEAU 1 énonce cinq enjeux (voir page suivante) associés à 
la gestion de l’eau ; ces enjeux renvoient aux cinq domaines où 
Montréal a quelque chose à gagner ou à perdre selon que sa gestion 
de l’eau est bonne ou mauvaise.

6 Les perspectives à plus court terme (1 ans, 3 ans, 5 ans) ne relèvent 
pas du domaine stratégique mais du domaine tactique (opérationnel, 
budgétaire, administratif). Seul le niveau stratégique prend en compte 
la totalité des facteurs de la durée des actifs. Donc seul le niveau stra-
tégique mérite d’être associé au concept de développement durable.

7 On peut trouver le plan d’actions aux pages 74 à 92 de la Stratégie montréalaise de l’eau accessible en 
ligne à http ://ville.montreal.qc.ca/portal/page ?_pageid=6497,920216 55&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

8 Ce montant est le coût des besoins financiers de l’eau de 2011 à 2020 tel qu’il fut estimé en 2010 par 
les gestionnaires de l’eau, et non le total des budgets annuels réellement accordés par la Ville au Service 
de l’eau durant cette période. Ces budgets annuels ont totalisé 4 milliards. 

9 Voir pages 100-101 du document cité.

Objectifs
stratégiques

Objectifs
stratégiques

Objectifs
stratégiques

Structure conceptuelle à quatre niveaux de la Stratégie montréalaise de l’eau

NIVEAU 1 - ENJEUX : les cinq domaines où Montréal 
a quelque chose à perdre ou à gagner selon que la
gestion de l’eau est bonne ou mauvaise

NIVEAU 2 - OBJECTIFS STRATÉGIQUES : les
niveaux de performance que le Service de
l’eau propose à la Ville d’atteindre

NIVEAU 3 - OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 
les domaines où il faut agir pour
atteindre les objectifs stratégiques

NIVEAU 4 - ACTIONS : tâches, programmes, 
projets permettant d’atteindre les objectifs 
spéci�ques

Cinq 
enjeux

Objectifs
stratégiques

O
b

je
ct

if
s

st
ra

té
g

iq
u

es

Actions

Actions

Actions
Actions

Actions

Actions

O
b

je
ct

if
s

st
ra

té
g

iq
u

es

O
b

je
ct

if
s

st
ra

té
g

iq
u

es

O
b

je
ct

if
s

st
ra

té
g

iq
u

es

O
b

je
ct

if
s

st
ra

té
g

iq
u

es

• Le NIVEAU 2 est constitué des objectifs stratégiques de chaque enjeu spécifiquement. 
Ces objectifs stratégiques (il y en a 30) représentent les secteurs d’activités qu’il faut 
maîtriser pour affronter les enjeux avec succès.

• Le NIVEAU 3 est constitué d’objectifs spécifiques, c.-à-d. les types d’activités dont il 
faut acquérir l’expertise pour atteindre les objectifs stratégiques (il y en a 68).

• Le NIVEAU 4 est le niveau le plus concret. Il est constitué du plan d’action lui-même de la 
Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020. Il comporte +/-250 projets ou programmes 
qu’on se doit de réaliser pour satisfaire aux objectifs spécifiques. Chaque action du 
plan est assortie de son coût et elle est reliée à une branche du plan stratégique.
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10Estimation de 2011, abaissée depuis à 33,4 G$ 

LISTE ET DÉFINITION DES CINQ ENJEUX
Voici la définition de chacun des cinq enjeux que la Stratégie mon-

tréalaise de l’eau entendait confronter.

1. SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES 

L’approvisionnement en eau en qualité et en quantité constitue 
l’activité primordiale d’une ville pour assurer la sécurité et la santé 
publiques.

2. GESTION RESPONSABLE DES ACTIFS ET OPTIMISATION DE LEUR 
RENDEMENT

La valeur de remplacement des actifs de l’eau, estimée à 40 G$12, 
dont 24 G$ pour le réseau secondaire, doit être maintenue.

3. FINANCEMENT SOUTENU ET GESTION FINANCIÈRE RESPONSABLE

Les dépenses dans les actifs et les systèmes de l’eau sont considé-
rées comme des investissements à long terme essentiels à la commu-
nauté. Une gestion responsable de l’eau exige des orientations claires 
en matière de financement afin d’assurer un niveau d’investissement 
adéquat de manière soutenue.

4. RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ACCRUE GRÂCE À LA  
GESTION DURABLE DE L’EAU

L’eau est et doit rester une richesse collective que nous devons pro-
téger et préserver. L’eau fait partie intégrante de l’identité montréa-
laise. La gestion durable de l’eau doit viser à réduire notre empreinte 
environnementale sur tout le cycle de l’eau (production, distribution, 
épuration).

5. ADOPTION DE SAINES PRATIQUES DE GESTION ET D’OPÉRATION

Pour assurer à ses citoyens un approvisionnement en eau d’une 
qualité optimale en quantité suffisante, la Ville voit à développer son 
expertise et applique de saines pratiques de gestion ainsi que des pra-
tiques éprouvées dans l’opération et l’entretien de son système de dis-
tribution d’eau potable.

LISTE DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES...
Les lignes qui suivent énumèrent les 30 objectifs stratégiques de 

la gestion montréalaise de l’eau associés à chacun des cinq enjeux, 
à raison de +/- six objectifs stratégiques par enjeu ; les objectifs stra-
tégiques constituent la charpente la Stratégie, c’est-à-dire les grand 

domaines d’activités où il faut s’engager pour rencontrer les enjeux. 

1. Santé et sécurité publiques

1.1. Production et distribution répondant aux normes

1.2. Usines de production d’eau potable et réservoirs répondant aux 
normes

1.3. Système de distribution (incluant vannes) répondant aux normes

1.4. Performance hydraulique du réseau de distribution répondant 
aux normes

1.5. Entretien du réseau secondaire par les arrondissements répondant 
aux normes

1.6. Mise en place d’un programme de formation

2. Gestion responsable des actifs et optimisation de leur 
rendement

2.1. Implantation d’un programme d’auscultation des conduites pri-
maires d’aqueduc et d’égouts

2.2. Implantation d’un programme d’auscultation des conduites secon-
daires d’égouts

2.3. Établissement d’un taux annuel de renouvellement des réseau

2.4. Implantation d’un programme d’entretien complet des réseaux 
primaires et secondaires

2.5. Mise en place d’un programme de recherche de fuites

2.6. Réduction de la pression dans le réseau d’aqueduc

2.7. Historisation des données et mise à jour périodique du Plan 
d’intervention

3. Financement soutenu et gestion financière responsable

3.1. Besoins d’investissement et d’entretien basés sur des données 
factuelles

3.2. Mise en place d’une stratégie à long terme de financement spéci-
fique à la gestion de l’eau

3.3. Mise en place d’une stratégie budgétaire claire pour les instances 
politiques et la Direction générale

3.4. Réduction de 15 % du coût des travaux et identification d’écono-
mies opérationnelles récurrentes

3.5. Diminution de 20 % de la production d’eau potable et de 20 % des 
bris dans les réseaux de distribution

3.6. Répartition équitable des revenus provenant des divers types de 
consommateurs

4. Responsabilité environnementale accrue par la gestion 
durable de l’eau 

4.1. Diminution des quantités d’eau prélevées à la source

4.2. Réduction des volumes dans les réseaux de collecte d’eaux usées

4.3. Implantation de nouvelles technologies de réhabilitation des 
réseaux

4.4. Amélioration de la qualité des eaux autour de l’île

4.5. Soutien des élus à la stratégie et mobilisation de la population
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POUR HISSER LA GESTION DE L’EAU À LA HAUTEUR DES VISÉES 
ENVIRONNEMENTALES DE LA VILLE
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La Stratégie montréalaise de l’eau 2011-
2020 ne se situe pas en marge de ce qui se 
passe ailleurs dans le monde. Au contraire, 
elle est née et elle évolue dans une mouvance 
caractérisée par un accroissement de la 
sensibilité de l’opinion publique aux enjeux 
écologiques, conjugué à un resserrement de 
la réglementation environnementale des 
gouvernements. La Ville de Montréal et son 
Service de l’eau non seulement emboîtent 
le pas à cette mouvance mais entendent 
la stimuler. Il en résulte que la Stratégie 
montréalaise de l’eau est implicitement 
traversée par trois grands axes  : 

1. S’ENGAGER ENVERS LE PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE,

2. RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE LA 
STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE 
D’EAU POTABLE,

3. ACCROÎTRE NOTRE RÉSILIENCE FACE AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

1. S’ENGAGER ENVERS LE 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA COLLECTIVITÉ 
MONTRÉALAISE

En termes de gestion durable de l’eau, la Stratégie 
montréalaise de l’eau avait les quatre objectifs 
suivants :

EAU POTABLE :

• réduire les pertes sur le réseau d’aqueduc,

• diminuer la consommation dans les secteurs 
ICI (industries, commerces et institutions) et 
résidentiels

EAUX PLUVIALES :

• Gérer à la source les eaux pluviales afin de réduire 
les débordements aux cours d’eau et améliorer la 
protection des bâtiments contre les risques de 
refoulements et d’inondations.

ENTRETIEN DES RÉSEAUX

• Implanter de nouvelles technologies de réhabili-
tation des réseaux.

QUALITÉ DES EAUX AUTOUR DE L’ÎLE

• Corriger les raccordements inversés

Le Service de l’eau a traduit ces quatre objectifs 
stratégiques par deux grandes cibles qu’on retrouve 
dans les deux Plans de développement durable le 
long de la période 2010-2020, soit :

1. réduire de 20  % la production d’eau potable d’ici 
2020 par rapport à 2011.

2. améliorer la qualité des eaux de ruissellement 
déversées aux cours d’eau.

De ces cibles découlaient des engagements du 
Service de l’eau, lesquels ont été globalement res-
pectés, voir même dépassés, avec notamment :

• la création d’un groupe spécifique (l’équipe 
ARSO) aux fins du dépistage de fuites sur le 
réseau d’aqueduc (RÉSULTAT : plus de 900 fuites 
détectées en moyenne annuellement),

• un objectif de renouvellement annuel du réseau 
d’aqueduc secondaire de 1  % (RÉSULTAT : 1,4 % 
de renouvellement en moyenne depuis 2014),

• le contrôle des usages illicites de l’eau sur la base 
de la réglementation sur l’usage de l’eau adoptée 
en 2013 (RÉSULTAT  : plus de 2 700 avis d’infrac-
tions furent remis aux résidents et 560 aux ICI en 
vertu de ce règlement), 

• La sensibilisation de la population par le biais 
d’une Patrouille bleue (RÉSULTAT  : plus de 140 
000 résidents informés depuis 2010 sur les enjeux 
relatifs à la gestion responsable de l’eau).

• L’intégration d’infrastructures vertes dans les pro-
jets d’aménagement (RÉSULTAT : production d’un 
guide de conception par le Service de l’eau et des 
dizaines d’infrastructures vertes désormais réali-
sées chaque année tant sur le domaine public que 
privé).

• La sensibilisation de la population à la gestion 
des eaux pluviales (RÉSULTAT  : un programme 
de distribution de 1500 barils de récupération 
d’eau de pluie fut réalisé en 2012 et plus de 15 
000 occupants invités à réorienter les gouttières 
extérieures de leur résidence).

• La correction des raccordements inversés 
(RÉSULTAT : 429 raccordements inversés corrigés, 
au-delà de l’objectif de 400).

En somme, même s’il n’est pas encore possible de 

LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU, 
L’ENGAGEMENT DE LA VILLE EN DÉVELOPPEMENT DURABLE

mesurer avec précision les résultats spécifiques de 
chacun de ces engagements sur l’amélioration de la 
qualité des eaux de ruissellement qui se déversent 
dans les cours d’eau, on doit quand même noter 
la création dans l’arrondissement de Verdun de la 
première plage urbaine montréalaise (sans compter 
l’aménagement particulier du Village Au Pied-du-
courant). En gros, la cible du Plan de développe-
ment durable visant à abaisser la production d’eau 
potable de 20 % entre 2011 et 2019 a été atteinte 
aux trois quarts (Montréal produit 15  % moins 
d’eau qu’au début de la période de mise en place 
de la Stratégie montréalaise de l’eau).

2. RÉPONDRE AUX EXIGENCES 
DE LA STRATÉGIE QUÉBÉCOISE 
D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Parallèlement à la Stratégie montréalaise de 
l’eau, le gouvernement du Québec a mis en place 
en mars 2011 la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable (SQEEP). Celle-ci exige que les muni-
cipalités se dotent d’un plan d’action en vue

• de la réduction de 20 % du volume d’eau distri-
bué en 2017 par rapport à 2001 ;

• d’une baisse de 20 % du taux de perte. Il convient 
de rappeler que depuis juillet 2013, l’aide finan-
cière gouvernementale pour le renouvellement 
des infrastructures de l’eau est conditionnelle à 
la mise en oeuvre de mesures liées aux objectifs 
de la SQEEP. 

C’est pourquoi, les actions de Montréal en matière 
d’économie d’eau potable s’articulent essentielle-
ment autour des actions suivantes :

• détection et réparation systématique des fuites
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• renouvellement du réseau d’aqueduc, 

• mise en oeuvre d’un plan d’intervention (PI) permettant une meil-
leure coordination

• des travaux,

• optimisation du réseau par la sectorisation et la régulation de 
pression

• mesure de la consommation d’eau avec l’installation de compteurs 
dans les ICI

• sensibilisation continue des résidents, projets pilotes d’économie 
d’eau potable,

• application de la réglementation sur l’usage de l’eau.

• production d’un bilan annuel depuis 2011 pour rendre compte des 
réalisations en

• matière d’économie d’eau potable.

RÉSULTATS
Globalement, la mise en oeuvre de ces mesures a permis de dépas-

ser largement le premier objectif de la SQEEP. En effet, la production 
d’eau potable par personne a diminué de 32 % entre 2001 et 2017, ce 
qui excède la cible de 20 %. Toutefois, le taux de pertes est demeuré 
stable à 30 % plutôt que 20 %. 

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE, PHASE 2

En 2018, le gouvernement provincial a déposé la SQEEP 2.0 qui fixe de 
nouveaux objectifs à atteindre en matière d’économie d’eau potable 
d’ici 2025, dont une réduction de 20 % de la distribution d’eau en 2025 
par rapport à 2015. Si plusieurs exigences sont similaires à celles de la 
SQEEP phase un, il faut cependant noter que le paramètre du taux de 
perte a été remplacé par l’indice de fuites dans les infrastructures (IFI). 

En effet, le critère du taux de perte présentait des lacunes impor-
tantes. Par exemple, le fait que le taux de pertes - une donnée expri-
mée en pourcentage - soit demeuré stable à Montréal donne à penser 
qu’il n’y a pas eu d’amélioration. Or la vérité est que le volume des 
pertes d’eau a diminué de +/- 40 % depuis 2001. C’est pour ces rai-
sons que l’indice de fuites des infrastructures (IFI) est de plus en plus 
reconnu comme un indice pour évaluer la performance d’un réseau 
d’aqueduc.

L’IFI est un ratio obtenu en comparant le volume des pertes d’eau 
réelles (PER) aux pertes d’eau réelles inévitables (PERI), une valeur qui 
reflète la limite technique optimale de fuites réalistement atteignable 
(cette limite provient d’une formule développée par l’International 
Water Association, ou IWA).

En somme, l’application à Montréal de l’IFI permettra d’avoir non 
seulement un indicateur de performance incontestable mais aussi, par 
le fait même, un outil d’étalonnage (benchmarking) basé sur des stan-
dards mondialement reconnus.

3. ACCROÎTRE NOTRE 
RÉSILIENCE FACE AUX 
IMPACTS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

La diminution de la production d’eau potable 
a un effet bénéfique sur la capacité du réseau 
d’égout de gérer les eaux pluviales. 

En effet, environ 2/3 de ce réseau est unitaire 
(eaux usées et eaux pluviales dans une même 
conduite). 

Et advenant des pluies torrentielles (plus 
fréquentes en raison des changements clima-
tiques), il s’ensuit un risque de saturation tant 
des conduites que de la capacité de la station 
d’épuration des eaux-usées Jean-R.-Marcotte (la 
Station). Bref, c’est le phénomène des surverses, 
ces rejets intempestifs d’eaux non traitées dans 
les cours d’eau environnants.

Réduire la production d’eau potable atténue 
l’impact de ce phénomène. 

En effet, comme le montre le graphique Débits 
comparés, le débit d’eaux usées entrant à la 
Station par temps sec a diminué de 18  % en 2019 
par rapport à 2001. Or il suit une courbe similaire 
à celle du volume d’eau potable produite. 

Autrement dit, réduire la consommation d’eau 
potable allège la charge des égouts, ce qui per-
met au réseau d’acheminer un plus grand volume 
d’eaux pluviales vers la Station.

Du coup, il y a réduction du volume des déversements d’eaux usées 
non traitées dans les cours d’eau lors de pluies intenses.

Débits d’eaux usées et d’eau potable
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LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU 2011-2020 SOMMAIRE GLOBAL :

APRÈS UN DÉPART HÉSITANT, UNE FIN PROMETTEUSE
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Les deux graphiques sur cette page résument parfaitement la 
décennie, en confrontant ce qui fut fait à ce qui devait être fait. Cette 
confrontation est à base financière plutôt que technique. On pourrait 
se demander : Pourquoi décrire de manière financière l’histoire 2011- 
2020 des activités11 dans la gestion montréalaise de l’eau, plutôt que 
d’utiliser des indicateurs techniques spécifiquement associés à chaque 
secteur d’opérations qu’on veut mesurer ? 

Pour deux raisons.

Premièrement, on a présumé que, selon toute vraisemblance, les 
besoins financiers de l’eau énoncés par les gestionnaires en 2010 reflé-
taient fidèlement les besoins techniques. Il s’ensuit que les sommes 
énoncées le long de cet ouvrage, soit à titre de cibles, soit à titre de 
budgets annuels alloués, soit à titre de dépenses réelles, constituent 
un bon des cibles de la stratégie. 

Deuxièmement, comme la gestion de l’eau comporte des activités 
diverses, chacune ayant ses indicateurs propres donc différents, et 
comme l’analyse globale de la gestion de l’eau nécessite un déno-
minateur commun, il est apparu que l’unité de mesure exprimée en 
dollars pouvait constituer un tel dénominateur.12

IL EST OÙ, L’IDÉAL, IL EST OÙ ?...
Dans cette perspective, le graphique 2011-2020  : trois chiffres 

majeurs montre que, selon les concepteurs de la Stratégie montréalaise 

de l’eau, il aurait fallu que les investissements dans les infrastructures 
de l’eau de 2011 à 2020 totalisent 4,6 G$ (voir colonne Besoins... cible). 
Dans la vraie vie, toutefois, ils ont totalisé 3 G$ (voir colonne Réel), soit 
65 % des besoins. Les 34 % non dépensés ne constituent évidemment 
pas une économie mais au contraire une dette portant intérêts. Car 
tout élément du plan d’action qui n’a pas été fait demeure à faire, et 
à un coût probablement plus élevé du fait d’une désuétude accrue. 

Il y a cependant une lumière au bout de cette grisaille.

Sachant qu’au tournant du millénaire, il s’investissait dans l’entre-
tien des infrastructures de l’eau sur l’île pas plus de 20 M$ 
par année, donc  200 M$ par décennie, le fait que la Ville et 
l’agglomération de Montréal, de 2011 à 2020, aient investi 
4,2 G$ dans la gestion de l’eau (voir graphique 2011-2020 : 
trois chiffres majeurs), soit une hausse d’environ 2 000 %, 
dénote une prise de conscience exceptionnelle. 

Il demeure néanmoins que les budgets représentent 
91 % des besoins et, chose plus troublante, que seulement 
71 % de ces budgets ont été utilisés, pour des raisons qui, 
heureusement, ont été identifiées puis corrigées, élimi-
nant le problème. 

2011-2020 : 
UNE DYNAMIQUE PROMETTEUSE

Comme le montre le graphique Vers un finance-
ment à hauteur des besoins..., si on mesure la décennie 
en fonction de la cible moyenne d’investissement de  
460 M$/année, les résultats sont nettement haussiers. 

VUE D’ENSEMBLE  
AU BOUT DE 7 ANS : FINANCEMENT ADÉQUAT, PERFORMANCE EN HAUSSE
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4,6 4,2
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2011-2020 : Trois chiffres majeurs (G$)
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et plus pleinement utilisé

600 $

500 $

400 $

300 $

460 $

338 $

176 $

497 $

405 $

200 $

100 $

2011

Budgets Réel Besoins (cible)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
0 $

11 Sauf marginalement, cet ouvrage ne touchera pas le budget de fonctionnement, mais presque 
exclusivement les investissements dans l’entretien et dans la mise aux normes des actifs. La raison en est 
(comme on le verra plus loin) que c’est au chapitre des investissements que Montréal fut la plus délin-
quante par rapport aux normes reconnues (par exemple : investir dans l’entretien au moins 1,5 % de la 
valeur des actifs), et donc que c’est là qu’il fallait redresser la situation.

12 Ces résultats financiers seront présentés plus loin de manière plus détaillée, mais toujours selon la 
même ossature, particulière à la Stratégie montréalaise de l’eau.
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En effet, les budgets de l’eau sont passés de 338 M$ à 497 M$ et les 
investissements réels ont grimpés de 176 M$ à 405 M$. 

Il y a tout lieu de penser que cette dynamique se poursuivra dans la 
Phase II de la stratégie de 2021-2030. 

LES RÉSULTATS SOUS L’ANGLE STRATÉGIQUE : 
MITIGÉS

Mais atteindre les cibles quantitativement ne suffit pas. Encore 
faut-il que les investissements - même élevés - soient effectués en 
concordance avec la stratégie.

Pour évaluer cette concordance, il faut voir si l’argent a été mis là où 
il le fallait, selon les priorités convenues. 

Dans la vision des concepteurs de la Stratégie montréalaise de l’eau, 
les priorités ont été déterminées sur la base des enjeux de la gestion 
de l’eau à Montréal. 

Or la Stratégie montréalaise de l’eau vise à répondre à cinq enjeux :

• SANTÉ ET SÉCURITÉ PUBLIQUES,

• GESTION RESPONSABLE DES ACTIFS,  
OPTIMISATION DE LEUR RENDEMENT

• FINANCEMENT SOUTENU,  
GESTION FINANCIÈRE RESPONSABLE,

• RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE  
PAR LA GESTION DURABLE DE L’EAU,

• ADOPTION DE SAINES PRATIQUES  
DE GESTION ET D’OPÉRATION.

Si on répartit les estimations financières 2011-2020 de 4,6 G$ en 
fonction de ces cinq enjeux (c’est-à-dire les besoins financiers décou-
lant des besoins techniques), et si on juxtapose ce portrait au réel de 

3 G$ (c’est-à-dire ce qui fut vraiment investi), on aboutit au tableau 
Résultats par enjeux. 

Dans ce tableau, on voit d’abord que les deux premiers enjeux 
(Santé et sécurité publiques et Gestion-optimisation des actifs) consti-
tuent la part du lion des besoins de la décennie, et qu’ils représentent 
également à eux deux la part du lion des réalisations totalisées au 
terme de la décennie. 

Toutefois, c’est l’enjeu Santé et sécurité publiques qui a été le plus 
favorisé des deux (avec son taux de réalisation/besoins de 105 %), car 
il concerne essentiellement ce qui était perçu comme urgent, ce qui 
menaçait l’approvisionnement : la mise aux normes de l’équipement 
désuet, le redressement de la performance hydraulique du réseau.16

Quant à l’autre enjeu majeur (Gestion-optimisation des actifs), bien 
que touchant lui aussi le déficit d’entretien, il concerne davantage 
l’entretien standard permanent qu’il faut appliquer aux actifs une fois 
qu’on leur a redonné la santé, de sorte que le déficit de maintien ne 
se reproduise pas.

Pour résumer la décennie, on peut dire que le Service de l’eau, mal-
gré les difficultés d’instauration de la stratégie, s’est appliqué à aller 
au plus pressant de sorte de préserver l’essentiel.

LES RÉSULTATS SOUS L’ANGLE TACTIQUE : 
ON A PRIVILÉGIÉ LES URGENCES 

La différence entre le plan tactique et le plan stratégique est que ce 
dernier repose sur une vision d’ensemble à long terme, allouant une 
certaine marge d’erreur pour imprévus, alors que le plan tactique est 
l’art de s’adapter en cours de route aux circonstances en préservant les 
objectifs stratégiques.

C’est ce qui s’est passé de 2011 à 2020 dans l’application de la 
Stratégie montréalaise de l’eau : on s’est préoccupé du présent et de 
l’avenir immédiat, on a évité de sous investir dans ce qui menaçait 
l’alimentation en eau potable dans l’immédiat.

... MAIS SI ON COMPARE MONTRÉAL À 
D’AUTRES VILLES (2018) ?

Pour permettre d’évaluer le bien-fondé des objectifs financiers 
montréalais, il est utile de comparer Montréal à certaines villes cana-
diennes similaires, en l’occurrence Toronto, Hamilton, Ottawa (voir 
tableau Comparaison inter-villes 2018).

Prenons comme base de comparaison l’année où le Service de l’eau 
de Montréal a reçu son budget d’investissement le plus élevé de la 
décennie (537 M$ en 2018), et comparons cette somme aux investisse-
ments des trois villes ontariennes sous l’angle per capita.

Il ressort alors (voir colonne Invest/Pop) que le budget d’investisse-
ment montréalais dans l’eau est de 298 par habitant. 

Cela situe l’engagement financier montréalais derrière les autres, 
soit à 93   % de celui 
de Toronto (320) et à 
91 % de la moyenne 
des trois villes de 
référence (327).

Et si, pour ces 
quatre villes, on 
relie l’effort finan-
cier (investissements, 
budgets totaux 
consacrés à l’eau) à la 
valeur de leurs actifs 
de l’eau, on voit net-
tement que l’effort 
financier montréalais 
est tout le contraire 
d’extravagant.

Résultats par enjeux (cibles/réel en M$)
Enjeux Cibles Réel  %
Sécurité-santé 1 031 1 081 105 %

Gestion-Optimisation des actifs 2 357 1 460 62 %

Financement responsable 91 77 85 %

Responsabilité environnementale 1 127 374 33 %

Saines pratiques de gestion 22 31 141 %

Total 4 627 3 023 65 %

Comparaisons inter-villes (2018)

Pop. (M ) Invest (G$) Invest/Pop Écart

Tor-Ott-Ham 4,1 M 1,340 G$ 327 $ 100 %

MTL 1,8 M 0,537 G$ 298 $ 91 %

Pop. (M ) Invest (G$) Invest/Pop Écart

Toronto 2,7 M 0,865 G$ 320 $ 100 %

MTL 1,8 M 0,537 G$ 298 $ 93 %

Investissements, Budgets
/Valeur des actifs

Hamilton

Invest.
/ValeurActifs

Budget total
/ValeurActifs

Ottawa Toronto

2,0 %
1,8 %

3,8 %

4,6 %

5,1 %

1,5 % 1,4 %

2,5 %

Montréal

CONCLUSION
Cette comparaison avec des villes similaires autorise à conclure que la fixa-

tion à 4,6 G$ pour la décade 2011-2020 des besoins en investissements dans la 
gestion montréalaise de l’eau n’a rien d’excessif, bien au contraire.
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LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE L’EAU 2011-2020, ENJEU PAR ENJEU :

LES ENJEUX LES PLUS PRESSANTS  
ONT DÛ ÊTRE PRIVILÉGIÉS

2531/8931/89



L’ENJEU N°1 : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES

26

 % réalisé

Sommaire « Réel vs Besoins » en M$  
(nombres significatifs seulement mais le total est exhaustif)

Besoins  
2011-
2020

Réel 
2011-
2020

2011-
2015

2016-
2020

2011-
2020

1. Santé et sécurité publiques
1.1. Production et distribution répondant aux normes 517 505 67 % 169 % 98 %

1.1.1. Finaliser la mise aux normes et la mise à niveau de toutes les usines de production d’eau potable 409 425 66 % 198 % 104 %

1.1.3. Terminer l’analyse du canal de l’aqueduc, protéger les sources d’eau potable, contrôler la qualité de 
l’eau brute

13 65 34 % 836 % 486 %

1.2. Usines de production d’eau potable et réservoirs répondant aux normes 100 225 78 % 619 % 224 %

1.2.1. Compléter l’installation de génératrices dans les usines de production et les stations de pompage 4 15 187 % 350 %

1.2.2. Modifier les réservoirs et leur équipement de sorte d’empêcher tout l’arrêt de ces installations 96 211 64 % 593 % 219 %

1.3. Système de distribution sécurisé sur toute l’île 386 344 37 % 230 % 89 %

1.3.1. Apporter les correctifs nécessaires pour compléter les systèmes de bouclage sur le réseau primaire 
de l’île

199 132 14 % 605 % 66 %

1.3.2. Remplacer/réhabiliter les conduites primaires qui entravent l’alimentation des réservoirs ou le 
bouclage

181 200 66 % 149 % 110 %

1.3.3. Faire le bilan (état, contenu) des chambres de vannes, les rénover en conséquence puis les entrete-
nir

6 11 48 % 306 % 182 %

1 031 1 081 55 % 225 % 105 %

L’EAU = UNE RESSOURCE VITALE ;  
L’ALIMENTATION EN EAU =  
UNE FONCTION INCONTOURNABLE

L’enjeu n°1 Sécurité et santé publiques repose sur deux prémisses : 

1. sans eau dans les robinets et dans les bouches d’incendie, il 
n’y aurait ni santé ni sécurité publiques possibles ; par consé-
quent, l’alimentation du territoire en eau potable est une 
fonction qui n’est ni facultative ni modulable ; 

2. le maintien en opération des actifs servant à alimenter le 
territoire en eau potable (usines de production, réseaux de 
conduites, etc.) est une fonction qui n’est pas facultative elle 
non plus ; elle est donc plus qu’un objectif, elle est une obli-
gation permanente. 

Par conséquent, toute la stratégie de la gestion de l’eau doit être 
pensée et appliquée en concordance avec ces deux prémisses.

La Stratégie prévoyait 517 M$ pour ce segment. Il s’en 
est dépensé 505 M$ pour un taux de réalisation/besoins 
décennal de 98 %.

La Stratégie prévoyait pour ce segment des 
investissements de 100 M$. Il s’en est dépensé  
225 M$ pour un taux de réalisation/besoins de 224 %.

Le plan d’action de la Stratégie montréalaise de l’eau divise l’enjeu 
n°1 (questions de santé et de sécurité liées à l’eau potable) en trois 
segments numérotés 1.1, 1.2, et 1.3 (voir ci-contre tableau Sommaire 
Réel vs Besoins en M$13).

• Le segment 1.1 (Production et distribution répondant aux normes)

• Le segment 1.2 (Usines de production d’eau potable et réservoirs 
répondant aux normes)

• Le segment 1.3 (Système de distribution sécurisé sur toute l’île)

Ces trois segments reflétaient le haut niveau d’appréhension et le 
sentiment d’urgence engendrés par la désuétude des équipements et 
des systèmes montréalais, en raison du risque que cela créait pour la 
population. Ces trois segments, qui comportent entre autres les acti-
vités souvent représentées par l’acronyme MNU (mise aux normes des 
usines), étaient crédités d’une provision budgétaire de 1,031 G$ sur 
10 ans.

Ces trois segments se définissent ainsi :

LE SEGMENT 1.1 (PRODUCTION ET DISTRIBUTION RÉPONDANT AUX 
NORMES)

Il concerne principalement les éléments permettant que l’eau 
atteigne un haut niveau de disponibilité et de potabilité, soit :

• les techniques de filtration et de désinfection ; par exemple, l’addi-
tion d’un système de coagulation 

• les mesures sécuritaires pour les sites et l’équipement des usines de 
production 

• le monitoring de la qualité de l’eau potable (incluant la question 
des entrées de service en plomb et leur remplacement)

• la protection des sources d’approvisionnement

• la mise à jour des plans de mesures d’urgence

LE SEGMENT 1.2 (USINES DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET 
RÉSERVOIRS RÉPONDANT AUX NORMES)

Il concerne principalement :

• l’équipement des usines, notamment

• l’équipement électrique,

• la mécanique de bâtiment,

• l’aspect structural des bâtiments,

• l’intégrité structurale des réservoirs,

• les aspects hydrauliques..

13 Le plan d’action concernant l’enjeu n°1 comportait également une 4e section numérotée 1.4 moins 
richement dotée (27 M$), moins urgente, et intitulée Optimiser la performance hydraulique du réseau de 
distribution. Sa prévision budgétaire est comprise dans le total de l’enjeu n°1 mais elle n’est pas affichée 
ici. Elle constitue une portion d’un projet plus vaste dans l’enjeu n°3 Financement soutenu, gestion finan-
cière responsable sur le rôle de la pression dans la longévité des conduites
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La Stratégie prévoyait 386 M$ pour ce segment. Il s’en 
est dépensé 344 M$ pour un taux de réalisation/besoins 
décennal de 89 %.

LE SEGMENT 1.3 (SYSTÈME DE DISTRIBUTION SÉCURISÉ SUR TOUTE 
L’ÎLE)

Ce segment concerne la vulnérabilité de l’alimentation locale en 
eau potable qui apparaît quand les réseaux secondaires de distribu-
tion d’un quartier ou groupes de quartiers dépendent d’une seule 
conduite primaire d’alimentation, donc sans solution de remplace-
ment immédiat en cas de panne. L’instauration du bouclage (ou de 
la redondance des sources d’alimentation) pallie cette vulnérabilité.

LA CONSIGNE 2011-2020 :  
ALLER AU PLUS URGENT

L’enjeu n°1 Sécurité et santé publiques a eu un taux de réalisation/
besoins décennal de 105  % (voir tableau Sommaire Réel vs Besoins 
en M$, dernière ligne, dernière colonne), supérieur au taux de 65 % 
global. 

Ce résultat découle du fait que le Service de l’eau, avec l’accord des 
autorités politiques et administratives, a délibérément privilégié ce 
qui relevait de l’urgence. Le Service a en effet pris davantage soin des 
dangers les plus immédiatement menaçants. 

De plus, ici comme ailleurs, il est encourageant que la comparaison 
des deux demi-décennies au chapitre du taux de réalisation/besoins 
(voir tableau  % de réal / demi-décennies) indique une croissance de 
56 % à 220 %, à l’image - et même mieux - de la croissance générale 
du taux de réalisation/besoins, passé de 40 % à 98 %). 

Cela préfigure un rendement exemplaire pour l’avenir à ce chapitre.

 % réalisé / demi-décennies 2011-15 2016-20 2011-20

Sécurité-santé 56 % 220 % 105 %

Résultats globaux 40 % 98 % 65 %
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L’ENJEU N°2 : GESTION RESPONSABLE DES ACTIFS  
ET UTILISATION OPTIMALE DE LEUR CAPACITÉ

LA GESTION D’ACTIFS :  
TÂCHE CENTRALE DU SERVICE DE L’EAU

La mission du Service de l’eau - en tant que bras opérationnel de 
la Ville de Montréal, est de fournir l’eau potable à la collectivité 
montréalaise, de gérer les eaux pluviales, d’assainir les eaux usées 
pour assurer la santé et la sécurité publiques et de protéger l’en-
vironnement, maintenant et pour les générations futures. La ges-
tion des actifs est donc au coeur des activités du Service puisque ces 
actifs permettent de remplir sa mission, surtout si on considère que 
le patrimoine d’actifs de l’eau, selon la plus récente estimation, vaut 
33,4 G$.

LES CIBLES DE RÉHABILITATION/
REMPLACEMENT DES CONDUITES 
SECONDAIRES

Pour les auteurs de la Stratégie montréalaise de l’eau en 2010, et 
dans l’optique d’aller au plus pressé, l’enjeu Gestion responsable des 
actifs concernait principalement les réseaux secondaires d’aqueduc et 
d’égouts, ceux qui assurent la desserte locale, et qui devenaient de 
plus en plus désuets.

De ce point de vue, il fallait faire en même temps deux choses :

• intervenir sur les conduites en danger de désuétude ou proches de 
l’être ; 

• hausser la cadence des interventions de réhabilitation et de rem-
placement qui sont à faire en temps normal dans un réseau dit en 
santé, de sorte de stopper l’avancement de la désuétude.

Réseaux secondaires : cibles d’interv. 2011-2020

km Cible/an Cibles/10ans

Aqueduc 3 572 54 1,5 % 536

Égout 4 234 64 1,5 % 635

TOTAL 7 806 117 1,5 % 1 171

 % réalisé

Sommaire « Réel vs Besoins » en M$  
(nombres significatifs seulement mais le total est exhaustif)

Besoins  

2011-2020

Réel 

2011-2020

2011-

2015

2016-

2020
2011-2020

2. Gestion responsable des actifs et optimisation de leur rendement
2.3. Fixation du taux de renouvellement annuel des réseaux d’aqueduc et d’égout 2 355,4 1 459,1 44 % 80 % 62 %

2.3.1. Renouveler en moyenne 1,5  % du réseau par année 2 187,4 1 396,4 38 % 83 % 64 %

2.3.2. Plan d’investissement pour le réseau primaire d’aqueduc et d’égout pour éliminer le 
déficit d’entretien en 10 ans. 

168,0 62,7 20 % 50 % 37 %

2 355 1 459 44 % 80 % 62 %

Selon les meilleures pratiques du domaine, la cadence doit toucher 
1,5 %/année du kilométrage des réseaux, soit 54 km d’aqueduc et à  
64 km d’égout (voir tableau Réseaux secondaires : cibles 2011-2020...)14

Et tel qu’estimée dans le plan d’action de la Stratégie montréalaise 
de l’eau, la somme des coûts pour atteindre cette cible technique 
(voir tableau Sommaire « Réel vs Besoins » en M$, ligne 2.3.1) est de  
2 187 M$. 

LES RÉSULTATS À L’ENJEU N°2 SOUS 
L’ANGLE FINANCIER : 62 % DES 
INVESTISSEMENTS FURENT RÉALISÉS

De 2011 à 2020, c’est seulement 62 % des investissements prévus 
à l’enjeu n°2 qui ont ont été effectués, soit un déficit de 38 % par 
rapport à la cible (voir tableau Sommaire « Réel vs Besoins » en M$).

La carence concerne largement l’élément 2.3.1 (Renouveler en 
moyenne 1,5  % du réseau par année), réalisé à 64 % (1 396 M$ au 
lieu de 2 197 M$). 

Mais ce résultat inquiète moins quand on voit que, d’une demi- 
décennie à l’autre, le taux de réalisation/besoins moyen à l’enjeu n°2 
est passé de 44 % à 80 %.

Il devient encore moins inquiétant quand on se remémore que le 
taux annuel global de réalisation est passé de 40 % en 2011 à 98 % en 
2020, et ce, malgré la pandémie.

LES RÉSULTATS À L’ENJEU N°2 SOUS 
L’ANGLE TECHNIQUE : 1,23 % DES 
KILOMÈTRES DE CONDUITES ONT ÉTÉ 
TRAITÉS EN MOYENNE PAR ANNÉE

Le tableau Réseaux secondaires : km d’interv. dresse un portrait ras-
surant de l’évolution de la gestion. Car considérant la cible de 1,5 % 
des réseaux à traiter en moyenne par année (soit 1 171 sur 10 ans), on 
en a traité 957 km, soit 1,23 % du kilométrage des réseaux. 

Et n’eût été de l’année 2020 freinée par la pandémie, l’objectif 
aurait été dépassé quatre années de suite. 

Considérant qu’on partait de loin en 2011 (50 km, 0,6 %), l’avenir 
est prometteur.

14 IMPORTANT : ce total de 117 km annuellement ne signifie pas qu’il faut éventrer 117 km de rues 
par année, puisque dans la plupart des cas, les segments d’aqueduc et d’égout sur lesquels on intervient 
sont superposés ; l’impact des travaux pour la population porte par conséquent sur environ la moitié de 
ce total de 117, soit une soixantaine de km par année.

Réseaux secondaires : 
km réels d’interv. 10 ans

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 10 ans

km réhab.+rempl. (ég+aq)/an 50 71 52 109 104 105 119 125 128 95 957

En  % des réseaux / année 0,6 % 0,9 % 0,7 % 1,4 % 1,3 % 1,4 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,2 %

En  % des réseaux / période 1,23 %
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UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE  
AUX INTERVENTIONS :  
LES AUSCULTATIONS

Mais pour que la promesse se remplisse, pour qu’on puisse inter-
venir exactement là où il faut et exactement quand il le faut, il est 
nécessaire d’ausculter les conduites de façon continue pour détermi-
ner leur état. 

Ces auscultations constituent des intrants essentiels du Plan d’inter-
vention (PI), le système par lequel le Service priorise et planifie les 
interventions. 

Selon les meilleures pratiques du domaine, le rythme annuel d’aus-
cultation d’un réseau d’aqueduc doit être de 150 % de ses kilomètres 
(donc un examen complet tous les 9 mois) et 10 % pour l’égout (donc 
un tour de piste tous les 10 ans)

Auscultations
2013-2020

Linéaire
des réseaux

Cible  Réel 

 %/an km / 8 ans  % Tot. km
Aqueduc 3 642 km 150 % 43 704 57 % 24 809

Égout 4 399 km 10 % 3 519 69 % 2 422

À Montréal (voir tableau Auscultation 201315-2020), le réseau 
d’aqueduc fait 3 642 km, donc la cible est de 5 463 km à ausculter par 
année, alors que le réseau d’égouts fait 4 399 km d’égouts, fixant la 
cible d’auscultation à 440 km. 

Or pour les 8 années observées (2013- 2020), l’auscultation a couvert 
43 707 km d’aqueduc, soit au total 57 % de ce qu’il aurait fallu faire, 
et 3 519 km d’égout, soit au total 69 % de ce qu’il aurait fallu faire. Ce 
résultat (combiné au fait qu’un programme rigoureux d’auscultations 
n’a débuté qu’en cours de 2013... avec seulement 291 km d’auscultés) 
a nécessairement contribué à freiner le programme décennal d’inter-
vention. Toutefois, la proverbiale lumière au bout du tunnel existe bel 
et bien, puisqu’en 2020, ce sont 173 % du réseau d’aqueduc qui ont 
été auscultés (soit 6 308 km), excédant de loin la cible moyenne, et ce, 
malgré la pandémie.

La tendance ne devrait pas changer. 

LES RÉSULTATS À L’ENJEU N°2  
SOUS L’ANGLE STRATÉGIQUE

Sans nier l’importance des défectuosités dans les réseaux d’égout, 
il faut quand même convenir que le risque est plus critique pour la 
population quand il s’agit de l’aqueduc. 

Or quand on compare la courbe des interventions à celle d’appari-
tion des fuites (voir graphique Effets des investissements sur la réduc-
tion des fuites), on constate qu’à partir du moment où la cadence 
annuelle d’intervention s’est stabilisée autour de 50 km à partir de 
201416, la courbe des fuites a baissé systématiquement, passant de  
1 089 en 2014 à 443 en 2020.

CONCLUSION
La conclusion est évidente  : l’équation investissements adéquats 

en maintien/réhabilitation = fiabilité des infrastructures (et sécurité 
d’alimentation) est indéniable.

15 Le programme d’auscultations systématiques a débuté en 2013.

16 La chute des interventions a deux causes. D’abord la pandémie a freiné les systèmes. Et en même 
temps, les règles d’attribution des contrats ont été resserrées, au détriment provisoire de la rapidité des 
opérations.
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L’ENJEU N°3 : FINANCEMENT SOUTENU ET GESTION FINANCIÈRE RESPONSABLE

L’enjeu n°3 n’est pas très lourd sur le plan budgétaire (seulement 
67 M$ prévus sur 10 ans) mais ses composantes conceptuelles et 
stratégiques touchant l’ensemble de la gestion montréalaise de 
l’eau lui confèrent une immense importance. Cet enjeu, tel que 
formulé dans la Stratégie montréalaise de l’eau, concerne deux 
composantes qui sont distinctes mais reliées :

1. LA CONNAISSANCE DES COÛTS - voir à ce que les prévisions de 
coûts à court et moyen termes soient assez claires et assez bien 
fondées pour que les décideurs politiques - ainsi que la population 
- reconnaissent la nécessité de financer ces coûts adéquatement 
et équitablement (y compris dans la perspective des générations 
futurs de contribuables), grâce à une contribution financière 
mesurée des diverses catégories d’usagers (notamment en dis-
tinguant les consommateurs de type ICI21 et les consommateurs 
résidentiels), et ce, de manière permanente ;

2. LA MAÎTRISE DES COÛTS - faire en sorte que le cadre technique 
de la gestion de l’eau (tant l’équipement lui-même que les pra-
tiques concernant son utilisation) permette de maintenir les 
coûts au plus bas niveau possible.

21 Industries, commerces et institutions

LA CONNAISSANCE DES COÛTS
Historiquement : une méconnaissance systémique des  
vrais coûts de l’eau

Le financement adéquat des coûts de l’eau dépend évidemment 
de la connaissance qu’on a de ces coûts. Or avant la création de la 
Stratégie montréalaise de l’eau en 2010 (et années précédentes), 
on n’avait jamais fait le portrait aggloméré des coûts encourus par 
Montréal tout le long du cycle de l’eau, de la captation d’eau brute 
jusqu’à l’assainissement des eaux usées.17

Et on avait encore bien moins dessiné la trajectoire de ces coûts le 
long du cycle de vie des actifs de l’eau. Il ne faut donc pas s’étonner 
que, historiquement, la gestion de l’eau et tout ce qui entoure cette 

gestion ait souffert, à des degrés divers, d’une telle méconnaissance 
de la réalité financière de l’eau.18 

Notamment, il s’est créé l’illusion de gratuité qui se rattache à l’eau 
dans l’opinion publique québécoise depuis toujours.

Il ne faut donc pas s’étonner non plus que la méconnaissance des 
vrais coûts de l’eau ait également constitué une difficulté pour le pro-
cessus décisionnel lui-même de la gestion montréalaise de l’eau.

Cette difficulté provient principalement du fait que le scénario des 
besoins techniques de l’eau (donc également le scénario de ses besoins 
financiers) suit un cycle non seulement immensément fluctuant mais 

 % réalisé

Investissements 2004-2020 (en M$)
Budgets annuels vs besoins

Besoins  
2011-
2020

Réel 
2011-
2020

2011-
2015

2016-
2020

2011-
2020

3. Financement soutenu et gestion financière responsable
3.5. Diminuer de 20  % l’eau potable produite et les bris de conduites dans les réseaux de distribution 48,8 48,0 54 % 132 % 98 %

3.5.2. Établir et réaliser un plan de réduction de la pression dans le réseau 48,8 48,0 43 % 132 % 98 %

3.6. Répartition équitable des revenus provenant des divers types de consommateurs 18,4 28,8 59 % 157 %

3.6.2. Redémarrer un programme d’installation des compteurs dans les immeubles ICI 18,4 28,8 58 % 156 %

67 77 56 % 198 % 114 %
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17 Il est bon de rappeler ici que c’est seulement en 2010 que la Ville a centralisé la gestion de l’eau sous 
une seule entité : le Service de l’eau.

18Le financement proprement dit de ces coûts est un tout autre dossier, plus politique qu’administratif, 
et hautement social.

qui, en outre, s’étend facilement sur un siècle (jusqu’à plus de 120 ans 
pour les actifs du système d’égout).

Or les administrations municipales scénarisent la plupart de leurs 
activités (donc leurs dépenses) dans une perspective à court terme, ce 
qui est compréhensible vu que les budgets municipaux sont annuels et 
que les mandats politiques ne sont que de quatre ans. 
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L’ENJEU N°3 : FINANCEMENT SOUTENU ET GESTION FINANCIÈRE RESPONSABLE

  

1

2
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Au départ, les conduites ont une espérance de vie utile détermi-
née par le fournisseur et appuyée sur l’expérience.

Sans entretien adéquat, les conduites se détériorent sous 
l’effet d’un certain nombre de facteurs défavorables, ce 
qui rétrécit leur durée de vie utile.

De plus, la haute pression maintenue dans les conduites 
pour faire circuler l’eau in�ige à ces conduites un stress 
structurel qui rétrécit leur vie utile encore plus.

Si on module la pression toute la journée en fonction 
des besoins du moment, on soustrait un facteur majeur 
de détérioration des conduites

Et si, en outre, on applique rigoureusement les meilleures pratiques 
en matière d’entretien standards, les conduites retrouvent leur 
longévité optimale. 

APERÇU DES FACTEURS QUI AFFECTENT LA DURÉE DE VIE DES CONDUITES

Espérance de vie utile

Espérance de vie utile

Espérance de vie utile

Espérance de vie utile

Espérance de vie utile Pression réduite + entretien

Pression réduite 

�n

�n

�n

�n

�n

Mouvements de sol
Froid
Corrosion
Circulation

Mouvements de sol
Froid
Corrosion
Circulation

Mouvements de sol
Froid
Corrosion
Circulation

Mouvements de sol
Froid
Corrosion
Circulation

Le même phénomène existe du côté des revenus, puisque les villes 
se financent majoritairement par la taxe foncière, laquelle se définit 
elle aussi annuellement, ce qui la rend sensible à la conjoncture poli-
tique et économique du moment. 

Malgré cela, comme l’illustre le graphique Investissements 2004-
2020  : Budgets annuels vs besoins, la Ville a eu la sagesse - surtout 
depuis 2011 - de progressivement financer l’eau à hauteur des besoins. 

Une vision des besoins financiers de l’eau débouchant  
sur un mécanisme de financement adéquat et équitable

 La Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020 apporta deux inno-
vations majeures. La première innovation fut de proposer une vision 
financière de l’eau qui concorde avec un scénario de besoins tech-
niques couvrant l’entier du cycle de vie utile des actifs. 

L’autre caractéristique novatrice de la Stratégie montréalaise de 
l’eau 2011-2020 fut de proposer un concept de la gestion de l’eau 
qui ne se limite pas à la simple maintenance d’innombrables actifs 
juxtaposés les uns aux autres. Ce concept se définit de manière plus 
large et plus stratégique de la manière suivante : la garde d’un gigan-
tesque système de fourniture d’eau potable et d’assainissement des 
eaux usées que le Service de l’eau a pour mission de sécuriser et de 
pérenniser son rendement.

En vertu de cette vision, deux choses se passent concernant la dimen-
sion budgétaire. 

D’abord, aux fins de sécuriser l’alimentation, on n’est plus à l’affût 
des bris, mais des risques de bris, dans le but de concevoir des straté-
gies d’interventions préventives. 

Cet état de veille permanente dans une perspective proactive a évi-
demment des répercussions sur la structure du Service, sur le design 
des opérations et, fatalement, sur leur budgétisation. 

Ensuite, grâce au fait que des études de haut niveau partout dans 
le monde ont réussi à modéliser la vie utile des actifs et la courbe de 
leurs besoins, on peut projeter loin dans le futur les besoins financiers 
des actifs de l’eau.

 Et enfin, toutes ces connaissances des coûts à long terme de main-
tenir le système de gestion de l’eau permet d’établir, sur une période 
d’au moins dix années, les besoins financiers annuels moyens d’un ser-
vice de l’eau.

 Dès lors, on peut entrevoir la possibilité que le financement de ces 
besoins (par taxation, tarification ou autrement) soit « lissé » le long 
de cette période, de sorte de refléter en même temps une part des 
besoins présents, une part des besoins passés, et une part des besoins 
futurs.

LA MAÎTRISE  
DES COÛTS
La modulation de la pression 
dans les conduites

En matière de gestion finan-
cière, le premier souci du Service 
de l’eau est de s’assurer que les 
actifs tiennent leurs promesses 
en ce qui touche leur longé-
vité, de sorte qu’on n’ait pas à 
financer prématurément leur 
remplacement. 

Bien que tous les actifs de l’eau 
obéissent à cette règle, la ques-
tion des conduites d’aqueduc est 
particulièrement critique. 

S’agissant des conduites 
d’aqueduc, c’est un fait reconnu 
qu’un des facteurs de vieillisse-
ment précoce (avec les mouve-
ments de sol, la basse tempéra-
ture, la corrosion anormale et 
la circulation lourde, qui sont 
des facteurs incontrôlables) 
est le stress structurel causé 
par la pression qu’on applique 
dans les conduites pour faire 
circuler l’eau. Ce facteur est 
aggravé s’il survient des chan-
gements de pression brusques et 
intempestifs. 

Le facteur de la régulation de 
la pression est clairement multi-
dimensionnel. Il est décrit dans 
l’illustration Aperçu des facteurs qui affectent la durée de vie des 
conduites. Or il n’est pas nécessaire de maintenir dans les conduites un 
niveau élevé de pression (communément 80 livres par pouce carré) ni 
chaque jour de la semaine ni à chaque heure du jour. 

Comme l’indique le panneau n°4 de l’illustration Aperçu des fac-
teurs qui affectent la durée de vie des conduites, une pression en 
moyenne plus modérée, quitte à la moduler sur commande, réduit de 
moitié l’usure causée par les facteurs incontrôlables. 

Cette régulation de la pression, combinée à un entretien adéquat 
(voir panneau n°5), redonne aux conduites l’entièreté de leur espé-
rance de vie, et réduit la coûteuse cadence de remplacement.
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Le projet de régulation des pressions compris dans la stratégie 2011-
2020 était une réduction significative par rapport au projet initial 
de 195 millions de dollars  qui avait été adopté en 2007 puis ensuite 
annulé. Car les gestionnaires auteurs de la Stratégie montréalaise de 
l’eau 2011-2020 ont considéré que ce n’étaient pas les conduites de 
tout le territoire qui avaient besoin d’un tel système.

Ce nouveau plan remanié prévoyait des investissements de 48,8 mil-
lions de dollars. Or c’est 55,3 millions qui furent finalement dépensés.

Voici un compte-rendu de ce qui fut accompli en regard du plan de 
régulation des pressions :

Planifié en 2010 Réalisé en 2011-2020

1. Maintenir et exploiter des sites de 
mesure du débit et de la pression du 
réseau primaire d’aqueduc  
(100 sites)

• Programme initié dès l’implanta-
tion des premiers sites de régula-
tion en 2016.

• objectif réduit de 100 à 54 sites ;

• création de 20 nouveaux sites.

2. Créer 40 secteurs de régulation de 
la pression (SRP)

• Objectif réduit de 40 SRP à 28,  
couvrant 50 % du territoire ;

• 18 nouveaux SRP implantés.

3. Maintenir et exploiter des sites 
des secteurs de régulation de la 
pression  

Programmes initiés dès l’implanta-
tion des premiers sites de régulation 
en 2015.

4. Installer un système de surveil-
lance et de contrôle des sites de 
mesures du débit et de la pression 
du réseau primaire et son exploita-
tion (SCADA)

5. Prioriser des secteurs et réaliser six 
secteurs pilotes de régulation de la 
pression

Fait en 2015 et 2016.

6. Installer un système de surveil-
lance et de contrôle des secteurs de 
régulation de la pression et de son 
exploitation

Fait dès l’implantation des premiers 
secteurs de régulation en 2015.

La tarification volumétrique de la consommation d’eau  
des industries, commerces et institutions (ICI)

De manière générale, à Montréal, la fourniture d’eau potable à 
la population (de même que tout le reste de la gestion de l’eau) est 
considérée non pas comme la vente d’un produit (l’eau) mais plu-
tôt comme faisant partie d’un bouquet de services à la population 
aux côtés de tous les autres services municipaux de base (la Voirie, la 
Police, les pompiers, etc.).

C’est en vertu de cette logique que l’outil de contribution citoyenne 
au financement de l’eau est non pas la tarification volumétrique 
(reflétant la consommation des ménages) comme dans plusieurs villes 
du monde et même dans certains arrondissements - ex-villes - de l’ac-
tuelle Ville de Montréal). 

La gestion montréalaise de l’eau est plutôt effectuée par la taxe fon-
cière, le même mode de financement que pour la majorité des autres 
services municipaux.

La seule exception à ce régime est la taxe spéciale levée en 2004 et 
qui se voulait, du moins en théorie, dédiée spécifiquement au rattra-
page du déficit de maintien des infrastructures de l’eau.

Ce mode de financement de la gestion de l’eau concorde avec 
l’espèce de pacte global entre la Ville et la population concernant 
la prestation de services municipaux. Mais il en va autrement pour 
les consommateurs non résidentiels, les ICI (industries, commerces, 
institutions).

Dans leur cas, en effet, l’eau fait partie de leurs produits (ex. : bras-
seurs, producteurs de boissons gazeuses ou d’aliments contenant de 
l’eau, etc.) ou de leurs opérations (ex.  : nettoyage de l’équipement 
industriel, etc.) ou du service qu’ils vendent (ex. : les lave-autos, etc.). 

Dans ces conditions, l’eau que la Ville leur fournit constitue une 
matière liée à leur stratégie d’affaires au même titre que toutes les 
autres matières employées par ces organisations dans le cours de leur 
fonctionnement.

Or comme l’emploi de l’eau n’est pas égal dans tous les ICI, il faut 
donc mesurer la consommation d’eau de chaque ICI, et tarifer en 
conséquence, au cas-par-cas.

C’est de là que vient la nécessité de doter les ICI de compteurs d’eau. 

De plus, le revenu total de cette tarification spécifique des ICI doit 
concorder avec la portion d’eau consommée globalement par ce 
groupe de consommateurs, de sorte que les prélèvements financiers 
provenant respectivement du secteur non résidentiel (les ICI) et du 
secteur résidentiel soient équitables.

Le programme d’installation de compteurs dans les ICI

Le projet des compteurs ICI fut une longue saga. 

Le premier projet d’installation de compteurs ICI de 2007 (celui qui 
fut plus tard annulé) prévoyait 30 500 compteurs.

Le projet révisé en 2010 aux fins de la Stratégie montréalaise de 
l’eau comportait un objectif de 16 200 implantés sur 6 ans (2012 à 
2018) et structuré selon l’ordre de priorité suivant :

1. usines, hôtels, motels ;

2. manufactures légères, lofts ;

3. immeubles semi-commerciaux à usages divers ;

4. immeubles commerciaux.

En 2015, 5 745 compteurs furent installés, et l’objectif fut revu à la 
hausse pour atteindre 23 500 compteurs sur un échéancier de 10 ans 
allant jusqu’en 2022.

Au 31 décembre 2021, plus de 21 300 compteurs sont en exploita-
tion, et l’objectif de fin du projet est révisé à 23 000 compteurs au  
1er juillet 2023.

L’âge actuel des compteurs est le suivant :

• 19 700 compteurs ont moins que dix ans

•  900 compteurs ont moins de dix ans

Par conséquent, considérant la durée de vie de 10-15 ans des comp-
teurs, un cycle de remplacement de 7 % de l’inventaire doit débuter 
en 2023 au coût annuel de 1 M$.
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L’ENJEU N°4 : RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE PAR LA GESTION 
DURABLE DE L’EAU
CONCRÉTISER ET PLANIFIER LE  
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

Toutes les activités humaines - tant publiques que privées, tant 
individuelles que collectives - sont désormais tenues de minimiser 
leur empreinte environnementale.

À cette fin, la société a adopté le principe du développement 
durable.

Cela signifie que le développement de tout secteur de la vie col-
lective se doit d’être non seulement durable par lui-même (c.-à-d. 
qu’il doit se développer sans prélever de ressources non renouve-
lables dans l’environnement) mais qu’il se doit surtout de se déve-
lopper sans entraver le développement des autres secteurs. 

La Stratégie montréalaise de l’eau doit respecter ce principe.

Les deux principales initiatives prévues par la Stratégie montréalaise 
de l’eau pour réduire l’empreinte environnementale de la collectivité 
montréalaise sont :

1. s’assurer que toutes les eaux usées soient épurées,

2. s’assurer que les eaux usées soient complètement épurées19.

Les ouvrages de rétention

La première initiative est reflétée au point 4.2.1 du tableau Sommaire 
«Réel vs Besoins» en M$ sur la construction ou la remise en fonction 
de ouvrages de rétention vers lesquels on fait dévier les eaux de pluies 
exceptionnelles qui excèdent provisoirement la capacité des égouts et 
de la station d’épuration.

En 2010, le coût de ce projet était évalué à 401 M$. Mais seulement 
124 M$ (31 %) furent réellement investis au terme de la décennie. 

Les travaux en amont de la construction (par exemple sur les 
conduites à construire ou à modifier pour alimenter les bassins) et 
les travaux postérieurs à l’implantation du système étaient estimés à  
526 M$ (point 4.4.3) dont on a réellement utilisé 129,8 M$ (25 %).

La réalisation de quatre ouvrages de rétention devait être lancée 
avant 2015. 

Nom de l’ouvrage Capacité (m3) Date de livraison (est.)

Rockfield 45 000 Mars 2023

Williams 12 000 Janvier 2023

Leduc 65 000 En révision

Lavigne 20 000 Mai 2022

Total 142 000

Or, aucun de ces ouvrages n’a été achevé. Plusieurs raisons peuvent 
être invoquées :

• le manque d’effectifs à l’interne pour effectuer la planification de 
ces projets ;

• la sous-estimation du cycle chronologique de réalisation ;

• le temps pour développer l’expertise.

Il s’agit en effet d’ouvrages hydrauliques de grande dimension dont 

la conception et la réalisation se sont avérées plus complexes qu’es-
compté en raison des contraintes associées à une implantation en 
milieux urbains bâtis et denses.

On prévoit maintenant que le programme sera complété de 2022 à 
2025.

La désinfection à l’ozone20

Lors de conception de la station d’épuration des eaux usées de 
Montréal dans les années ’70 (une des trois plus grosses stations au 
monde encore aujourd’hui), la réglementation québécoise obligeait 
les villes à effectuer la désinfection des eaux usées.

Montréal prévoyait utiliser une technologie à base d’hypochlorite 
de sodium. Mais au début des années ‘80, le ministère de l’Environne-
ment du Québec a banni cette technologie.

De 2005 à 2007, la Station fit des essais pilotes comportant plus de  
4 000 analyses pour effectuer une comparaison entre deux autres 
technologies, soit les rayons ultraviolets et l’ozone.

En 2005, une estimation sommaire aux seules fins de comparer deux 
technologies de désinfection (rayonnement ultraviolet et à

20 On trouvera dans le chapitre Projets majeurs un exposé plus détaillé de ce projet, notamment en ce 
qui touche les estimations de coûts.

 % réalisé

Sommaire «Réel vs Besoins» en M$  
(nombres significatifs seulement mais le total est exhaustif)

Besoins  
2011-
2020

Réel 
2011-
2020

2011-
2015

2016-
2020

2011-
2020

4. Responsabilité environnementale accrue par la gestion durable de l’eau 
4.2. Gestion des eaux pluviales pour soulager les réseaux de collecte des eaux usées 401,0 124,7 9 % 53 % 31 %

4.2.1. Implanter un système de captage, rétention et maximisation de l’envoi dans le sol de l’eau de pluie 401,0 124,7 7 % 53 % 31 %

4.4. Amélioration de la qualité des eaux entourant l’île 726,0 249,4 14 % 58 % 34 %

4.4.2. Instaurer la désinfection à l’ozone 200,0 119,6 6 % 325 % 60 %

4.4.3. Mettre en place un programme d’entretien des infrastructures dédié à la captation et au traitement des 
eaux usées

526,0 129,8 16 % 28 % 25 %

1 127 374 13 % 56 % 33 %

19 NOTE - D’abord, contrairement aux régions du monde handicapées par le manque d’eau brute faci-
lement accessible (et même si c’est également le cas ici et là au Québec), la région montréalaise, grâce 
au fleuve Saint Laurent, a à sa portée toute l’eau qui lui faut. Deuxièmement, malgré son important et 
continuel prélèvement d’eau brute du fleuve, la région montréalaise ne soustrait pas vraiment d’eau à ce 
fleuve, elle ne fait qu’emprunter l’eau qu’il lui faut puis elle la remet au fleuve après usage et épuration. 
Par conséquent, d’un point de vue stratégique, l’enjeu environnemental majeur à Montréal se situe ail-
leurs que dans la consommation.
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l’ozone) avait avancé un coût de +/-210 M$. En 2007, la Ville choisit la 
filière ozone. En 2010, à l’aube de la Stratégie montréalaise de l’eau, 
le coût de ce projet fut formellement affiché à 200 M$ (voir élément 
4.4.2 du tableau Sommaire «Réel vs Besoins» en M$.

Ce même tableau montre à la ligne 4.4.2 qu’au terme de la décen-
nie, seulement 119,6 M$ (60 %) furent réalisés. Les causes des débuts 
difficiles de ce projet sont nombreuses.

Principalement, le choix lui-même de cette technologie de pointe a 
introduit dans la gestion du projet un coefficient d’erreur plus élevé 
que dans le cas des technologies plus matures. 

De plus, la hausse de 17 % de l’indice des prix à la consommation et 
de 31 % pour ce qui concerne spécifiquement la construction des bâti-
ments non résidentiels a produit une hausse de 165 M$ depuis 2005. 

En outre, alors qu’on croyait à l’origine du projet que les installa-
tions et équipements d’Hydro-Québec suffiraient à fournir à l’opé-
ration montréalaise le courant nécessaire, des analyses plus pointues 
révélèrent que non, ce qui entraîna la nécessité de construire sur le 
site de la station un poste électrique spécifiquement dédié aux besoins 
de l’usine de fabrication d’ozone. 

Et surtout, tout juste avant le lancement de l’appel d’offres, prévu 
pour la fin d’avril 2018, un problème technique majeur a été identifié 
ayant des conséquences importantes sur la sécurité des employés et 
les modes opératoires actuels de la station. En effet, lors de la varia-
tion du débit de la station des phénomènes hydrauliques ou régimes 

transitoires se développent dans les canaux. L’intégration du procédé 
de désinfection aux ouvrages existants, si rien n’est fait, entraînera 
donc de l’eau ozonée dans les canaux et éventuellement de l’ozone à 
l’état gazeux dans l’atmosphère. 

Cette découverte a nécessité des modifications considérables et coû-
teuses au design de l’unité d’ozonation.

Le calendrier du projet

Ce qui a perturbé les estimations de coûts a également perturbé les 
estimations d’échéanciers :

• la préparation du site en vue des futurs bâtiments est terminée ;

• l’unité de suivi de l’ozonation en continu (USOC) est opérationnelle ;

• La construction du poste électrique est terminée.

• 90 % de l’équipement de l’unité d’ozonation sont fabriqués, inspec-
tés et entreposés ;

• l’appel d’offres pour la construction des bâtiments et l’implantation 
de l’unité d’ozonation a été lancé le 15 juin 2020 et l’ouverture des 
soumissions réalisée le 8 décembre 2020. Aucun soumissionnaire 
conforme ;

• l’appel d’offres pour la conception, construction, opération 
et entretien de l’unité de production d’oxygène a été lancé le  
14 septembre 2020 et l’ouverture des soumissions réalisée le  
12 janvier 2021. Aucun soumissionnaire conforme ;

• un nouvel appel d’offres a été lancé en septembre 2021 sur la base 
d’une méthode révisée de sollicitation ;

• la mise en opération est prévue pour juin 2025.

Au total, ce projet, dont la population montréalaise ne paiera 
en réalité que le tiers des coûts d’investissements grâce aux 
diverses subventions, sera à l’échelle mondiale une avancée spec-
taculaire en matière environnemental, au grand soulagement des 
communautés en aval de Montréal, et pour la plus grande fierté 
de la métropole du Québec et de sa population.
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L’ENJEU N°5 : ADOPTION DE SAINES PRATIQUES DE GESTION ET D’OPÉRATION

Sans être aussi richement doté que d’autres enjeux sur le plan 
budgétaire, cet enjeu n’en comporte pas moins les éléments struc-
turants pour la conduite des autres enjeux. 

En effet, la gestion de l’eau, ces années-ci, est vouée à passer 
d’un paradigme ancien à un paradigme nouveau.

Historiquement, la gestion de l’eau consistait à installer des 
actifs puis d’intervenir en cas de bris. 

Désormais, elle consiste à prévoir les bris à l’aide de techniques 
de haute surveillance exercée en continu, ce qui permet de pré-
venir les bris grâce à un programme d’auscultation arrimé à une 
connaissance du cycle de vie utile des actifs.

Ainsi, on arrivera à allonger la période de fiabilité des usines, 
des réseaux d’aqueduc et d’égouts, de même que de tous les actifs 
de l’eau.

CHANGER LES PRATIQUES POUR ATTEINDRE 
LA GESTION INTELLIGENTE DE L’EAU DANS 
UNE DYNAMIQUE GLOBALE DE VILLE 
INTELLIGENTE

Sommaire de la tâche de modernisation

Comme l’indiquent les résultats chiffrés (prévisions de 10 M$, réali-
sations de 28 M$), cet enjeu reflète davantage les objectifs de moder-
nisation de la Ville et de son Service de l’eau plutôt qu’un plan d’inves-
tissement au sens habituel.

Les actions de modernisation de nature plus concrète, donc plus coû-
teuses, furent rangées sous l’enjeu n° 1 (Sécurité et santé publiques) et 
sous l’enjeu n°2 (Gestion responsable des actifs) 

Voici des actions associées spécifiquement à l’enjeu n°5 :

• 5.1.1-01 Compléter le plan d’alimentation pour sécuriser tous les 
secteurs de la Ville.

• 5.2.1-01 Usines : démarrage du système de gestion de l’entretien et 
autres applications de gestion des travaux (Maximo).

• 5.2.1-02 Réseau primaire : démarrage du système de gestion de l’en-
tretien et autres applications de gestion des travaux.

• 5.2.1-04 Réseau secondaire  : Montage, démarrage du système de 
gestion de l’entretien.

• 5.2.2-01 Organiser la mise en place du logiciel Maximo dans les 
arrondissements.

• 5.3.1-01 Définir, acquérir et développer le niveau d’expertise interne 
en quantité suffisante pour conserver à la Ville sa maîtrise d’oeuvre 
de tous les projets d’investissement.

• 5.3.2-01 Élaborer un plan de main-d’oeuvre sur trois ans permet-
tant d’acquérir et retenir les ressources internes requises dans un 
contexte de rareté.

• 5.4.1-01 Élaborer et mettre en place un plan de formation et déve-
lopper les programmes requis pour les gestionnaires et les employés.

• 5.5.2-01 Mettre à niveau ou développer les systèmes de surveillance 
et de contrôle des procédés et des installations.

• 5.5.2-02 Mettre à niveau ou développer des infrastructures de com-
munication des usines et du réseau de distribution.

• 5.5.2-03 Intégration, mise à jour et développement des infrastruc-
tures de communication et des systèmes de contrôle des usines 
d’eau potable et des réservoirs.

• 5.6.1-01 Identifier et analyser les options stratégiques d’approvi-
sionnement afin de solliciter les marchés et satisfaire les besoins en 
biens et services associés aux opérations selon des paramètres opti-
maux (coûts, qualité, performance, etc.).

• 5.6.2-01 Mettre en place une structure de gouvernance responsable 

de la gestion des contrats qui résultent de la sollicitation des mar-
chés afin d’assurer que les biens et services obtenus satisfont les 
besoins selon les paramètres définis dans les documents d’appels 
d’offres.

• 5.6.3-01 Uniformiser et mettre en place les règles, pratiques et pro-
cédures de contrôle des contrats et des travaux à l’échelle du Service 
de l’eau. 

Trois réalisations notables

Gardant en tête que cet enjeu concerne les aspects structurants de 
la gestion (plans, systèmes, encadrement, etc.) et non les opérations 
elles-mêmes, voici les 3 initiatives les plus dignes de mention : 

1. (5.1.1-01) le plan d’alimentation en eau potable a été entièrement 
révisé suivant le principe de la redondance en vertu duquel chaque 
segment du réseau primaire d’aqueduc peut alimenter les secteurs 
voisins en cas de panne majeure, et, inversement, se faire alimenter 
par eux dans des circonstances similaires ;

2. (5.2.1-01, 5.2.2-01) les procédures et pratiques de maintenance des 
réseaux d’aqueduc et d’égouts sont de plus en plus intégrées et 
harmonisées grâce à l’instauration dans quatre arrondissements du 
progiciel de maintenance Maximo ; ce progiciel soutient la planifica-
tion de la gestion de la maintenance selon les meilleures pratiques 
de l’industrie ; il a d’abord été mis en place dans le service central ;

3. (5.3.1-01, 5.4.1-01) une démarche d’enseignement pratique a été 
lancée en 2018 (Centre de formation Maxim’Eau) à l’intention des 
employés appelés à intervenir sur les réseaux.

 % réalisé

Sommaire « Réel vs Besoins » en M$  
(nombres significatifs seulement mais le total est exhaustif)

Besoins  
2011-2020

Réel 
2011-2020

2011-
2015

2016-
2020

2011-
2020

5. Adoption de saines pratiques de gestion et d’opération

5.5. Utilisation optimale des nouvelles technologies de contrôle 10,4 28,2 137 % 408 % 273 %

Total 22 31 47 % 443 % 141 %
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Les gestionnaires montréalais auteurs de la Stratégie mon-
tréalaise de l’eau ont défini six projets ou dossiers ou domaines 
d’activités - qu’ils ont appelés Projets majeurs - dont l’impact 
stratégique était jugé le plus percutant, dont l’impact financier 
apparaissait du plus haut niveau, et auxquels, par conséquent, 
la population devait être particulièrement sensibilisée.

La plupart des +/- 275 éléments du plan d’action de la 
Stratégie montréalaise de l’eau sont en effet rattachés à l’un 
ou l’autre de ces six projets, qui sont :

1.  la détection et la correction des fuites,

2.  l’élimination du déficit de maintien accumulé,

3.  l’installation de compteurs ICI (industries, commerces, 
institutions),

4.  le bouclage des réseaux de distribution,

5.  l’implantation de la désinfection à l’ozone des eaux usées,

6.  la gestion des eaux pluviales (plan directeur, ouvrages de 
rétention).

Ces projets monopolisaient 85  % des estimations globales 
du plan d’action 2011-2020 (3,9 G$ sur 4,6 G$). Au terme de la 
décennie 2011-2020, les projets majeurs ont été réalisés à hau-
teur de 2,6 G$, soit 67 % des prévisions.

Les pages suivantes en dressent la description sommaire.

SURVOL DES PROJETS MAJEURS

2011-2015 2016-2020 2011-2020
Besoins  
2011-15

Réel 
2011-15

 % réalisé 
2011-15

Besoins  
2016-20

Réel 
2016-20

 % réalisé 
2016-20

Besoins 
2011-20

Réel  
2011-20

 % réalisé 
2011-20

n°1 : Détection-correction de fuites : Besoins... Réel

Besoins M$ 33 $ 39 $ 72 $

Réel M$ 12 $ 0,0 $ 44 $ 55 $

 % réalisé 36 % 113 % 77 %

n°2 : Rattrapage du déficit de maintien : Besoins... Réel

Besoins M$ 1 547 $ 1 505 $ 3 052 $

Réel M$ 811 $ 1 359 $ 2 170 $

 % réalisé 52 % 90 % 71 %

n°3 : Compteurs ICI : Besoins... Réel

Besoins M$ 18 $ 0 $ 18 $

Réel M$ 11 $ 18 $ 29 $

 % réalisé 59 % 0 % 157 %

n°4 : Bouclage : Besoins... Réel

Besoins M$ 181 $ 18 $ 199 $

Réel M$ 0,0 $ 26 $ 106 $ 132 $

 % réalisé 14 % 605 % 66 %

n°5 :Ozonation eaux usées : Besoins... Réel

Besoins M$ 167 $ 33 $ 200 $

Réel M$ 11 $ 108 $ 120 $

 % réalisé 7 % 325 % 60 %

n°6 : Bassins de Rétention : Besoins... Réel

Besoins M$ 201 $ 201 $ 401 $

Réel M$ 17 $ 107 $ 125 $

 % réalisé 9 % 53 % 31 %

Hors-Projet : Besoins... Réel

Besoins M$ 404 $ 257 $ 661 $

Réel M$ 130 $ 263 $ 393 $

 % réalisé 32 % 102 % 59 %

Total Projets majeurs : Besoins vs Réel

Besoins M$ 2 146 $ 1 795 $ 3 942 $

Réel M$ 888 $ 1 742 $ 2 630 $

 % réalisé 41 % 97 % 67 %

6 PROJETS MAJEURS : SOMMAIRE 2011-2020 EN M$
2011-2015 2016-2020 2011-2020

Besoins  
2011-15

Réel 
2011-15

Taux  
réalisés 
2011-15

Besoins  
2016-20

Réel 
2016-20

Taux  
réalisés 
2016-20

Besoins 
2011-20

Réel  
2011-20

Taux  
réalisés
2011-20

#1 : Détection-correction de fuites : Besoins... Réel
Besoins M$ 33 39 72

Réel M$ 12 44 55

 % réalisé 36 % 113 % 77 %

#2 : Rattrapage du déficit de maintien : Besoins... Réel
Besoins M$ 1 547 1 505 3 052

Réel M$ 811 1 359 2 170

 % réalisé 52 % 90 % 71 %

#3 : Compteurs ICI : Besoins... Réel
Besoins M$ 18 24 42

Réel M$ 11 18 29

 % réalisé 59 % 76 % 69 %

#4 : Bouclage : Besoins... Réel
Besoins M$ 181 18 199

Réel M$ 26 106 132

 % réalisé 14 % 605 % 66 %

#5 :Ozonation eaux usées : Besoins... Réel
Besoins M$ 167 33 200

Réel M$ 11 108 120

 % réalisé 7 % 325 % 60 %

#6 : Bassins de Rétention : Besoins... Réel
Besoins M$ 201 201 401

Réel M$ 17 107 125

 % réalisé 9 % 53 % 31 %

Hors-Projet : Besoins... Réel

Besoins M$ 404 257 661

Réel M$ 130 263 393

 % réalisé 32 % 102 % 59 %

Total Projets majeurs : Besoins vs Réel
Besoins M$ 2 146 1 819 3 965

Réel M$ 888 1 742 2 630

 % réalisé 41 % 96 % 66 %
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LA DÉTECTION ET LA CORRECTION DES FUITESLa ville de Montréal compte plus de 3 500 km conduites secon-
daires d’aqueduc alimentant localement les quartiers (les rési-
dences, les entreprises, les bornes fontaines), ainsi que plus de 
4 200 km d’égouts locaux. Selon les données de 2010, date de la 
rédaction de la Stratégie montréalaise de l’eau, les taux de pertes 
d’eau potable et de bris dans ces conduites du réseau d’aque-
duc étaient estimés à +/-40 %, un taux parmi les plus élevés en 
Amérique du Nord.

Cela découlait d’une détérioration avancée et prématurée des 
infrastructures souterraines, créant non seulement une insécurité 
d’alimentation mais aussi des excédents de coût pour les usines 
de production et de traitement des eaux usées aux prises avec 
des surcroîts d’eau à produire ou à traiter.

Corriger cette situation est donc bel et bien un projet majeur.

NOTE : Ce chapitre est succinct parce qu’à certains égards il fait 
double emploi avec le chapitre suivant Le rattrapage du déficit de 
maintien passé. On a voulu minimiser les redondances.

La formule gagnante pour redonner aux réseaux secondaires 
d’aqueduc et d’égouts le niveau de performance attendu consiste en 
une séquence relativement simple en trois étapes :

1. ausculter les réseaux avec suffisamment de fréquence pour détecter 
ou même prévoir les problèmes le plus rapidement possible, avant 
qu’ils ne s’aggravent et ne rompent l’alimentation, 

2. concevoir les programmes d’intervention (réhabilitation ou rempla-
cement) pour corriger les problèmes détectés, les faire financer puis 
les exécuter,

3.  poursuivre les auscultations en permanence pour mesurer l’effet des 
interventions et évaluer en continu l’état de santé des réseaux. 

Il s’agit d’une stratégie proactive, à l’opposé de ce qui se faisait 
avant, où on se contentait d’attendre que les bris surviennent et de 
réagir à ces bris. 

LES RÉSULTATS 2011-2020  
MESURÉS FINANCIÈREMENT

Le projet majeur original n°1 Détection et correction des fuites de la 
Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020 recommandait des investis-
sements de 71,7 M$.21

Pour résumer, et comme l’indique le tableau Détection 
de fuites : Besoins... Réel, seulement 55,5 M$ furent inves-
tis à cette fin, soit 77 % de la somme prévue. 

Mais on peut voir encore ici que la seconde demi-décen-
nie, avec son taux moyen de 113 % comparé au taux de 
36 % des cinq premières années, autorise à être optimiste.

LES RÉSULTATS 2011-2020  
MESURÉS TECHNIQUEMENT

Le tableau Auscultation d’aqueduc : en route vers la nor-
male, qui traite des kilomètres de conduites secondaires 
d’aqueduc auscultées montre le saut qui fut accompli. 

En effet, en 2013, on n’auscultait annuellement que  
291 km d’aqueduc (le même taux de 8 % que pour l’égout). 
Or la cible annuelle réelle pour l’aqueduc est de 150 %, 
soit 5 463 km. Or, la cible annuelle réelle pour l’aqueduc 
est de 150 %, soit 5 463 km, ce qui signifie que l’on aus-
culte la totalité du réseau de 3 642 km tous les neuf mois.

21 (NOTE : le volet des interventions proprement dites ou des corrections, financièrement 
plus lourd, est traité ailleurs, dans le projet majeur n°2 intitulé Rattrapage du déficit de 
maintien passé. Ce projet majeur-ci (Détection et correction des fuites) concerne les préa-
lables aux corrections leur planification plutôt que l’exécution de ces corrections.

2013

291

5463

3 205

Aqueduc Cible/Année

Égout Cible/Année

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Auscultation d'aqueduc (en km) : en route vers la normale.

Auscultation de l'égout (en km) : sous la normale

8 000

6 000

4 000

2 000

500

700

440

352 396
310300

100

0

n°1 : Détection-correction de fuites : Besoins... Réel
Besoins  
2011-15

Réel 
2011-15

% réalisé 
2011-15

Besoins  
2016-20

Réel 
2016-20

% réalisé 
2016-20

Besoins 
2011-20

Réel 
2011-20

 % réalisé 
2011-20

2011-2015 2016-2020 2011-2020

Besoins M$ 32,8 38,8 71,7

Réel M$ 11,7 43,8 55,5

% réalisé 36 % 113 % 77 %
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Et considérant que les taux d’aus-
cultation de l’aqueduc secondaire 
des années récentes avoisinent 
100 %, on peut réalistement penser 
qu’ils se stabiliseront à hauteur de la 
norme de 150%. Pour ce qui est de 
l’égout secondaire, moins exigeant 
en termes d’auscultation, la cible 
annuelle est de 10% (440 km) n’a 
pas été atteinte non plus, puisque la 
moyenne fut de 7% (302 km).

Mais l’écart réel/besoins fut moins 
grand que pour l’aqueduc, et il 
s’amincit lui aussi. 

LES RÉSULTATS 2011-
2020 MESURÉS FONCTIONNELLEMENT

Il existe à présent une autre mesure de l’état de santé des réseaux, 
une mesure qui reflète leur capacité de remplir leur fonction, illustrée 
par une grille de l’état des infrastructures.

Cette grille donne un portrait plus utile de la situation. Elle est d’ail-
leurs devenue le standard en gestion d’actifs. 

Elle est constituée de cotes appelées indices d’état, énoncées dans le 
tableau Signification des cotes d’indices d’état. 

Comme la Ville applique cette grille depuis seulement 2013, la 
première mesure concernant les conduites secondaires d’aqueduc et 
d’égout date de cette année-là et s’exprime dans le tableau Analyse 
201322.

On voit dans ce tableau qu’en 2013, si on addi-
tionne les cotes D et E, 15 % de l’aqueduc et 17 % 
de l’égout étaient dans un état globalement inac-
ceptable, ce qui justifie le cri d’alarme lancé par les 
gestionnaires en 2002 puis en 2010.

Mais le tableau Analyse 2019 (la plus récente 
mesure-synthèse au moment d’écrire ces lignes) 
indique que le portrait, dès ce moment, s’était 
grandement amélioré. En effet, si on additionne 
les cotes D et E (mauvais et très mauvais), le total 
s’est abaissé de 15 % à 8 % pour l’aqueduc et de 
17 % à 11 % pour l’égout, soit une réduction de 
près de 50  % de la portion gravement dégradée 
des conduites.

Et outre la baisse des cotes D et E, il y a eu des 
deux côtés une hausse de cotes A. 

LES BÉNÉFICES ULTIMES QUI 
SURVIENNENT AU TERME D’UNE 
BONNE GESTION 

Comme on l’a vu plus haut dans ce chapitre, la 
raison de cette évolution favorable est claire : un 
programme énergique d’auscultations a débouché 
sur un programme énergique d’interventions.

Le graphique Aqueduc et égout : % des km de conduites traitées 
chaque année indique en effet que depuis 2006, et surtout depuis 
2011, la montée vers l’atteinte de la cible de remplacement/réhabilita-
tion des conduites de 1,5 % par année a été remarquable.

Comme l’illustre le graphique Effet des interventions sur la réduc-
tion des fuites..., il s’en est suivi une chute du nombre annuel moyen 

de fuites. En effet, la stabilisation en 2014 des interventions sur l’aque-
duc à 50 km par année (sauf en 2020 et la pandémie) a produit dès 
2015 un mouvement à la baisse des fuites, passées de 1 089 en 2014 à 
443 en 2020. 

La leçon qui se dégage de ce chapitre est que les réseaux peuvent 
certainement être remis en bon état si on s’en donne les moyens avec 
constance et si on les applique de manière ininterrompue.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5463

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Aqueduc :% du réseau trait./an Égout: % du réseau traité/an

Auscultation d’aqueduc :
% des km de conduites traitées par année

Effet des interventions (en km) sur la réduction des fuites (en nombres)
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22 Les colonnes Égout ne totalisent pas 100  % parce que certains segments d’égout n’ont pas été 
auscultés car ils étaient récents.

Signification des cotes d’indice d’état des infrastructures

A Excellent Plus de 98 % des éléments du groupe d’actifs respectent les niveaux de service

B Bon 90 à 98 % des éléments du groupe d’actifs respectent les niveaux de service

C Moyen 80 à 89 % des éléments du groupe d’actifs respectent les niveaux de service

D Mauvais 70 à 79 % des éléments du groupe d’actifs respectent les niveaux de service

E Très mauvais Moins de 70 % des éléments du groupe d’actifs respectent les niveaux de service

Analyse 2013

Cotes Aqueduc Égout

A 7 % 40 %

B 18 % 10 %

C 61 % 12 %

D 11 % 10 %

E 4 % 7 %

100 % 79 %

Analyse 2019

Cotes Aqueduc Égout

A 9 % 53 %

B 15 % 10 %

C 68 % 16 %

D 6 % 6 %

E 2 % 5 %

100 % 90 %
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LE RATTRAPAGE DU DÉFICIT CUMULATIF  
DE MAINTIEN D’ACTIFS

Chaque fois qu’on omet d’appliquer aux actifs les programmes 
d’entretien censés maintenir leur niveau de performance, on les 
met en situation de déficit de maintien, ce qui expose ces actifs à 
l’usure précoce, avec risque de bris de service.

Aux fins du présent document et conformément à la vision des 
concepteurs de la Stratégie montréalaise de l’eau et au langage 
qu’ils utilisaient en 2010, la notion de déficit de maintien se défi-
nit comme suit : l’écart entre ce qui fut réellement investi chaque 
année en entretien standard des actifs et ce qui aurait dû être 
investi en cours d’année en vertu des besoins tels qu’identifiés 
aux diverses époques.

 Éventuellement, l’addition de ces écarts annuels constitue le 
déficit cumulatif de maintien, lequel menace gravement la ges-
tion de l’eau toute entière Voilà pourquoi il y a bel et bien là une 
matière à projet majeur.

RAPPEL 
Comme la gestion de l’eau comporte des activités diverses, cha-

cune ayant des indicateurs spécifiques donc différents, mais comme 
l’analyse globale de la gestion de l’eau nécessite un dénominateur 
commun, il est apparu que l’unité de mesure exprimée en dollars pou-
vait constituer un tel dénominateur, y compris pour mesurer le déficit 
d’entretien annuel ou cumulatif. 

En outre, cette méthode permet, aux fins de l’analyse, de mettre le 
déficit de maintien en lien direct avec la valeur des actifs, laquelle est 
évidemment exprimée en dollars.

n°2 : Rattrapage du déficit de maintien : Besoins... Réel

Besoins  
2011-15

Réel 
2011-15

 % réalisé 
2011-15

Besoins  
2016-20

Réel 
2016-20

 % réalisé 
2016-20

Besoins 
2011-20

Réel  
2011-20

 % réalisé 
2011-20

2011-2015 2016-2020 2011-2020

1 546,6 M$ 1 505,2 M$ 3 051,8 M$

810,7 M$ 1 358,9 M$ 2 169,6 M$

52 % 90 % 71 %

Dé�cit de maintien cumulatif en millions (incluant 1 275 M$ antérieurs à 2004)
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Réseau secondaire : rythme de remplacement Besoins
2011-2020

Réel
2011-2020

 % de
réalisé

2.3.1. Renouveler en moyenne 1,5 % du réseau par année 2 187 M$ 1 396 M$ 64 %
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UN PATRIMOINE D’ACTIFS DE 33,4 
MILLIARDS DE DOLLARS EST MENACÉ

La plus récente estimation de la valeur de remplacement des actifs 
de l’eau est de 33,4 G$ (voir tableau Valeur des actifs de l’eau en M$).

Valeur des actifs de l’eau en M$

AQ Actifs ponctuels 4,1 

12,5 AQ Actifs Linéaires primaires 3,6 

AQ Actifs Linéaires secondaires 4,8 

EG Actifs Linéaires secondaires 10,0 

20,9 EG Actifs Linéaires primaires 5,6 

EG Actifs ponctuels 5,3 

Total (G$) 33,4 

Ce patrimoine est menacé.

Déjà, au début de 2004, lors d’une première tentative par la nou-
velle Ville de Montréal de chiffrer la situation de sa gestion de l’eau, le 
déficit cumulatif de maintien totalisait 1,4 G$ (voir graphique Déficit 
de maintien cumulatif...).

Au début de 2011, il totalisait plus de 2 G$. Et à la fin de 2020, comme 
la décennie a réduit le phénomène de création de déficits annuels de 
maintien mais ne l’a pas empêché tout à fait (sauf en 2018), le déficit 
de maintien d’actifs cumulatif a atteint la somme de 3,338 G$.

DEUX MANIÈRES D’ANALYSER LE DÉFICIT DE 
MAINTIEN

Les investissements dans le maintien de ces actifs ont notoirement 
fait défaut tout au long des dernières décennies. On peut analyser ce 
déficit de maintien d’actifs par ses causes, i.e. les actions qu’on n’a pas 
posées au moment où il le fallait.

On peut aussi mesurer le déficit de maintien d’actifs par ses consé-
quences, c’est-à-dire l’état dans lequel les actifs se trouvent en consé-
quence d’un entretien inadéquat. 

Le long de la décennie 2011-2020, c’est 1,6 G$ qui n’ont pas été dépensés, qu’il 
faudra dépenser plus tard, et qu’il faudra donc financer plus tard. 

CAUSES TECHNIQUES : L’EXEMPLE DES RÉSEAUX SECONDAIRES

On peut aussi définir le déficit de maintien par des indicateurs tech-
niques reliés aux travaux non effectués. 

Prenons comme exemple les conduites secondaires d’aqueduc et 
d’égouts, celles qui assurent la desserte locale. 

La cible du Service est d’en remplacer/réhabiliter 1,5 % par année, 
un total annuel de 117 km (soit 54 km d’aqueduc et 64 km d’égout 
(voir tableau Réseaux secondaires : cibles d’interv. 2011-2020) 23. 

On estimait le coût de cette tâche à 2,2 G$ sur 10 ans (voir tableau 
Réseaux secondaires : rythme de remplacement). 

Réseau secondaire : rythme  
de remplacement

Besoins
2011-
2020

Réel
2011-
2020

%  
réalisé

2.3.1. Renouveler en moyenne 1,5 %  
du réseau par année

2 187 M$ 1 396 M$ 64 %

Cette cible de 1,5 % résulte de deux facteurs de type technique : 

1. l’application de la norme de 1 % de remplacement-réhabilitation 
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des km de conduites dans des réseaux en santé24,  

2. l’addition d’une tranche supplémentaire de 0,5 % de remplace-
ment-réhabilitation des km de conduites sur les segments défi-
citaires des réseaux.

Le tableau montre qu’on a réalisé seulement 1,4 G$, soit 64 % de 
la cible.

Et pour avoir un aperçu encore plus étendu de la situation, on peut 
consulter le graphique Interventions 2006-2020 (Aqueduc  + égout) : 
km remplacés + réhabilités. 

Il montre que depuis 2006, donc sur 15 ans, la norme annuelle de 
117 km d’intervention (ou 1,5 % des réseaux) n’a été atteinte que trois 
fois : en 2017, 2018 et 2019 (on peut supposer que, n’eût été de la pan-
démie, la cible aurait été atteinte également en 2020). 

Partant de cette prémisse, et si on isole la période 2011-2020 (pre-
mière phase de la Stratégie montréalaise de l’eau), qui part de 50 km 
en 2011 et culmine à 128 km en 2019, on peut dire que non seulement 
la performance en matière d’interventions a plus que doublé, mais 
qu’elle dépasse la norme de 117 km par année. 

DÉFINITION PAR LES CAUSES
CAUSES FINANCIÈRES

La définition la plus simple par les causes est celle qui est à base 
financière  : l’écart entre les sommes qu’il fallait investir (les besoins 
financiers) et les sommes qui furent réellement investies.

Le tableau Résultats 2011-2020 en fait la synthèse.

Résultats 2011-2020 Total G$

Besoins 10 ans (cibles) 4,6

Réel 10 ans 3,0 

Déficit de maintien (10 ans) (1,6 )

 % Réel / Besoins (10 ans) 65 %

Réseaux secondaires ; cibles d’intervention 2011-2020

Total km Cibles/an Cibles/10ans

Aqueduc 3 572 54 1,5 % 536

Égout 4 234 64 1,5 % 635

TOTAL 7 806 117 1,5 % 1 171

23 Cette norme de 117 km par année ne signifie pas qu’on intervient sur 117 km de rues. En effet, vu 
que les conduites d’égout et d’aqueduc sont superposées et que les interventions normales s’effectuent 
à la fois sur l’égout et l’aqueduc, l’impact des interventions annuelles est davantage de l’ordre de 60 km.

24 Le taux moyen de 1% découle d’une es¬pérance de vie moyenne de 100 ans des conduites, donc du 
remplacement de 1/100e par année de l’inventaire. 
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PERSPECTIVES D’AVENIR :  
UN SCÉNARIO POSSIBLE

Devant quelle perspective cela laisse-t-il le projet d’éliminer le défi-
cit de maintien ? 

En un mot : la chose est possible. 

Il faut seulement choisir le délai qu’on se donne pour accomplir 
cette élimination. 

Dans l’état actuel des choses, la perspective est la suivante (voir le 
tableau Scénario d’élimination du déficit) : 

• supposons (colonne E) que le déficit de maintien avoisine les 10 % 
de l’inventaire de conduites d’aqueduc et d’égout soit au total  
781 km (colonne F) ; 

• supposons (colonne G) que la norme de 1 % par année d’interven-
tion soit 78 km (colonne H) est respectée, sachant que tout résul-
tat inférieur à 1  % accroîtrait le déficit, ce qui rendrait toute la 
démarche invalide ; on ne peut éliminer le déficit d’une main et en 
ajouter de l’autre ; 

• supposons enfin qu’on dédie les 0,5 % qui restent (colonne I), soit  
39 km (colonne J) à l’élimination du déficit ; 

• à ce rythme, on mettra 20 ans (colonne K, 781÷39) à éliminer le 
déficit. 

Il est évident que ce délai est long, compte tenu surtout du fait que 
des conduites déjà à risque le deviennent davantage avec le temps 
qui passe, et même de manière exponentielle. Cela dit, si la cadence 
annuelle d’interventions des années prochaines égalait ou surpassait 
celle des années récentes, le délai d’élimination du déficit serait réduit 
à environ 16 ans au lieu de 20. 

MIEUX VAUT FAIRE VITE
 Il est tentant de tolérer un certain niveau de déficit de maintien, 

de laisser glisser un certain pourcentage des conduites dans la zone 
de danger située au-delà de l’espérance de vie, en comptant que la 
bonne étoile empêchera que des catastrophes surviennent. 

Mais le calcul est périlleux car, :

• les bris qui surviennent une fois que les conduites ont basculé dans 
la zone de danger sont plus graves et ont des impacts (ou dommage 
collatéraux) plus coûteux ;

• passé un certain stade de détérioration, la possibilité pour les 
conduites d’être réhabilitées au lieu de remplacées disparaît.

Or, le remplacement coûte deux fois plus cher que la réhabi-
litation. Il y a donc un net intérêt à maintenir une cadence élevée 
d’interventions.

A B C D E F G H I J K

SCÉNARIO D’ÉLIMINATION DU DÉFICIT

Répartition portion normal vs portion déficitaire Portion normale Portion déficit

Total km
 %

normal
Km

normaux
 %

déficit
km

déficit
 %/an

rempl-réhab
km/an

rempl-réhab
 %/an

rempl-réhab
km/an

rempl-réhab
Période 

d’élimination

Aqueduc 3 572 90 % 3 215 10 % 357 1 % 36 0,5 % 18 20

Égoût 4 234 90 % 3 811 10 % 423 1 % 42 0,5 % 21 20

TOTAL 7 806 90 % 7 026 10 % 781 1 % 78 10 % 39
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L’INSTALLATION DE COMPTEURS ICI
LE CONCEPT INITIAL

Des 30 000 immeubles de type ICI (Industries, 
Commerces, Institutions) que comptait l’île de 
Montréal en 2011, seulement 7 000 étaient 
pourvus d’un compteur d’eau.

Or les compteurs sont essentiels à l’établisse-
ment d’un bilan des usages de l’eau et à une 
tarification équitable tant à l’intérieur même 
du secteur non résidentiel (ICI) que par rapport 
au secteur résidentiel.
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Modi�cation de la méthodologie du calcul des compteurs en 2020:
-2013 à 2019 : le calcul était fait selon le nombre de compteurs 
remis et installé
-2020 et + : le calcul est fait selon le nombre de compteurs en 
exploitation

20 364 compteurs au 
31 décembre 2020 (87 
% du projet)

Prévision d’installation de 
866 compteurs entre juillet 
2022 et juillet 2023

PHASE UN
Ce projet tel qu’inscrit en 2011 au plan d’action a 

réellement démarré en 2012, 

• il s’est poursuivi jusqu’en 2020,

• il s’y est investi 29 M$,

• il s’est installé 20 364 compteurs, soit 87  % de 
la cible du programme (23 000 compteurs en 
opération25),

• la cible sera atteinte en 2023,

• le coût final sera de 32,2 M$.26

• C’est seulement à partir de cette date qu’on 
pourra alors savoir :

 › quelle part de la production d’eau potable 
est consommée par le secteur non résidentiel,

 › si chaque ICI est tarifée équitablement par 
rapport à sa consommation.

25 Montréal : 20 765 compteurs. Villes liées : 2 235 compteurs.

26 Il avait été initialement prévu que l’installation de compteurs soit confiée 
à l’externe.

Compteurs ICI : une réalité différente du plan... mais meilleure
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LE BOUCLAGE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

POURQUOI LE BOUCLAGE ?
La problématique du système de distribution 

d’eau potable, dans bien des secteurs de l’île de 
Montréal, est engendrée par la situation dite de 
sources uniques d’alimentation en eau potable. 

En effet, les conduites SECONDAIRES de 
chaque secteur de l’île (celles qui desservent 
directement les usagers) sont parfois alimen-
tées par une seule conduite PRIMAIRE, et sont 
ainsi à la merci de son bon fonctionnement.

LE MAILLON FAIBLE DE LA CHAÎNE 
Chacune des cinq étapes de la trajectoire de l’eau (voir diagramme ci-contre) 

vers les robinets résidentiels, commerciaux ou industriels comporte sa part de 
risques. Jusqu’à récemment, le Service de l’eau trouvait les moyens de parer à 
ces risques... sauf un : celui de l’étape 4. 

Car advenant le bris d’une conduite principale servant à transporter l’eau 
des réservoirs vers les conduites secondaire qui alimentent les quartiers, un ou 
plusieurs quartiers se retrouveraient alors sans eau. 

La faute en revient au fait qu’un réseau secondaire alimenté par une seule 
conduite principale se trouve à la merci de l’état de santé structurel de cette 
conduite. 

Le solution est, justement, que cette conduite principale cesse d’être unique, 
et qu’elle soit dupliquée par une conduite principale voisine à laquelle les 
conduites locales pourraient s’aboucher au besoin. 

À LA RESCOUSSE : LE BOUCLAGE 
Cette stratégie de duplication, (ou de bouclage ou de redondance) fut adop-

tée en 2007 lors de la révision du plan d’alimentation. 

Elle vise à ce que chaque segment du réseau primaire (ou principal) d’aque-
duc sur le territoire, grâce à un design d’interconnexion (indiqués en jaune 
dans le diagramme), puisse alimenter non seulement le secteur de l’île pour 
lequel il est conçu, mais aussi, au besoin, d’autres secteurs, en cas de panne ou 
de travaux. 

Il fut par conséquent prévu en 2011 d’appliquer progressivement aux tron-
çons de conduites principales névralgiques cette stratégie de sorte que l’alimen-
tation vulnérable des secteurs aux prises avec cette problématique puisse être 
renforcée par d’autres conduites principales en cas de panne ou de travaux. 

L’eau de Montréal, de la source jusqu’au robinet, en cinq temps

1
L’eau brute est prélevée par les six prises 
d’eau situées dans les cours d’eau autour 

de l’île et pompée vers les usines de 
production.

2
L’eau brute est rendue potable par des 

traitements en usine.

3
L’eau potable sort des usines par des 
conduites principales qui acheminent 
l’eau dans des réservoirs où elle est 

stockée.

4
L’eau potable est acheminée par des 
conduites principales alimentant les 
conduites secondaires des quartiers. 
Certaines conduites principales sont 
reliés à une conduite voisine par des 
interconnexions permettant aux unes 
de prendre la relève des autres en cas 

d’interruption (bouclage).

5
L’eau potable est acheminée dans 
les quartiers par des réseaux de 

conduites secondaires qui alimentent 
les résidences, industries, commerces, 

institutions.

6 prises d’eau 6 usines 14 réservoirs 258 000 entrées de service

Conduites principales  
(740 km)

Conduites secondaires  
(4 300 km)
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LA RÉALISATION : 16 SECTEURS SÉCURISÉS
De 2011 à 2020 (voir ci-contre la carte de l’île comportant 16 bulles), 16 secteurs identifiés comme vulné-

rables puisqu’alimentés par une seule conduite principale ou par des liens non pleinement redondants, ont 
fait l’objet d’études hydrauliques ayant mené à la conception et à la réalisation de projets de construction 
de nouvelles conduites d’eau principales ou de nouvelles installations en eau potable. 

n°4 : Bouclage : Besoins... Réel

2011-15 2016-20 2011-20

Besoins M$ 181 18 199

Réel M$ 26 106 132

% réalisé 14 % 605 % 66 %

Le tableau n°4 Bouclage : Besoins... Réel  montre pour la décennie 2011-2020 un taux d’investissement 
de 66 % (identique à l’ensemble), malgré un calendrier désordonné. 

FAITS SAILLANTS
Parmi ces projets (voir liste à la page suivante le tableau synoptique intitulé Problématique), le bouclage 

de l’est, finalisé en 2018, a permis de sécuriser l’alimentation de l’est de l’agglomération de Montréal, 
notamment le secteur SR-01 (quartier Rivière-des-Prairies et des secteurs de Montréal-Nord, d’Anjou et 
de Montréal-Est), en construisant une conduite de 1 200 mm en méthode sans tranchée sous la rue Jarry.

La remise en service du réservoir Rosemont effectuée en 2021 constitue une avancée majeure sur le 
chemin de la sécurité d’alimentation. Elle est venue assurer la fourniture d’eau potable dans l’est de l’île 
en plus d’offrir la redondance d’alimentation aux arrondissements du nord de l’île (Ahuntsic-Cartierville, 
Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles) desservis par le réservoir Châteaufort. 

Un autre exemple éloquent (SR-23), et qui est le dernier projet en lice et qui sera terminé en 2023, vise à 
sécuriser l’alimentation de Dollard-des-Ormeaux et de l’est de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro par la 
construction d’une conduite de 900 mm sous le boulevard Pierrefonds.
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Par l’application de ces seize solutions, les secteurs 
antérieurement vulnérables à la fermeture d’une 
conduite d’eau principale ou à un arrêt de pom-
page à une installation d’eau potable, sont main-
tenant adéquatement desservis lors d’intervention 
planifiées ou urgentes sur le réseau principal. 

Il devient par le fait même plus aisé de mener des 
campagnes d’auscultation et de planifier davan-
tage de travaux d’entretien et maintenance sur les 
actifs les plus vulnérables.

BOUCLAGE, VUE D’ENSEMBLE

Secteurs Objectifs Solutions
Date de 

fin

SR-01 Sécurisation de l’alimentation du secteur est de la zone 6 (Quartier rivière-des prairies, 
secteurs de Montréal-Nord, d’Anjou et de Montréal-Est) Bouclage de l’est : conduite de 1200 mm sous Jarry 2018

SR-02
Augmentation de la flexibilité d’alimentation du secteur est de la zone 2 (arrondissements 
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, d’Anjou, et St-Léonard Remise en service du Réservoir Rosemont 2021

SR-03 Augmentation de la flexibilité d’alimentation du secteur ouest de la zone 1  
(arrondissement du Sud-Ouest, quartier Saint-Pierre de l’arrondissement Lachine)

Lien de 400 mm sous Lily-Simon dans l’échangeur Saint-Pierre et remise en état de la 
chambre de compteur Norman / Richer 2014

SR-07 Augmentation de la flexibilité d’alimentation dans la zone desservie par le réservoir  
Côte-des-Neiges à l’ouest de Gatineau

Vanne de maintien de maintien de pression en redondance à la conduite de 900 mm du 
chemin de la Côte-des-Neiges

Remplacement de la conduite de 500 mm sur Édouard-Montpetit entre Vincent d’Indy et 
Côte-des-Neiges par une conduite de 750 mm

2016

SR-08 Sécurisation de l’alimentation du secteur ouest de la zone 6 (Bordeaux-Cartierville) Conduite d’une conduite de 400 mm sous Thiemens 2018
SR-11 Sécurisation de l’alimentation de Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville Construction d’une conduite de 900 mm reliée au réseau régional de Pierrefonds 2013

SR-13 Sécurisation d’un secteur de Sainte-Anne-de-Bellevue Conduite de 400 mm de diamètre le long de la limite de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Baie 
d’Urfé (campus McDonald) 2018

SR-14 Alimentation et protection incendie du parc nature du Cap-Saint-Jacques (Arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro) Conduite de 300 mm sous le boulevard Gouin 2010

SR-15 Alimentation d’urgence du secteur industriel de Dorval, du réservoir Côte-Vertu à Dorval Conduite de 400 mm reliée au réseau de l’arrondissement de Saint-Laurent 2012

SR-16 Sécurisation de l’alimentation du centre et de l’ouest de la zone 6  
(arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville) Construction d’une conduite de 1050 mm sous Saint-Laurent et Clark 2022

SR-18 Sécurisation de l’alimentation en eau de l’île-des-Sœurs Conduite de 600 mm sous Gordon. 2016

SR-19 Sécurisation de l’alimentation de l’est de Lachine et de l’ouest de l’arrondissement de 
LaSalle

Transfert de l’alimentation de LaSalle au réseau Atwater – Charles-J.-Des Baillets via une 
nouvelle conduite de 750 mm 2016

SR-22 Sécurisation de l’alimentation de la zone 6 (Châteaufort) Remise en service du réservoir Rosemont 2021

SR-23 Sécurisation de l’alimentation de Dollard-des-Ormeaux et de l’est de l’arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro Conduite de 900 mm sous le boulevard Pierrefonds 2023

SR-24 Sécurisation du secteur de la zone 1 à l’est de la rue Dézéry (quartier Mercier-Hochela-
ga-Maisonneuve) Conduite de 900 mm sou l’avenue Pierre-de-Coubertin 2021

SR-25 Sécurisation de l’alimentation en eau des secteurs Côte St-Paul et Émard de  
l’arrondissement du Sud-Ouest et du secteur est de l’arrondissement de LaSalle Conduite de 600 mm vers le boulevard de la Vérendrye à l’usine Charles-J.-Des Baillets 2016
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L’IMPLANTATION DE LA DÉSINFECTION PAR L’OZONE DES EAUX USÉES

LA DÉSINFECTION À L’OZONE
Lors de conception dans les années ’70 de la station d’épuration des 

eaux usées de Montréal (une des trois plus grosses au monde encore 
aujourd’hui), la réglementation québécoise obligeait déjà les villes à 
désinfecter leurs eaux usées. 

À cette fin, Montréal prévoyait utiliser une technologie à base d’hy-
pochlorite de sodium (la désinfection au chlore). Mais au début des 
années ‘80, le le ministère de l’Environnement du Québec a banni 
cette technologie.

Pour trouver une solution de rechange, de 2005 à 2007, on a com-
paré des technologies dont celles aux rayons ultraviolets et à l’ozone.

En 2007, la Ville choisit la filière ozone.

La difficile nature du projet 

Les débuts du projet furent difficiles en raison de nombreuses causes, 
dont quelques unes seront évoquées un peu plus loin. De manière 
générale, c’est le choix lui-même de cette technologie de pointe, à 
savoir la désinfection à l’ozone à grande échelle, qui fut la cause pre-
mière des difficultés.

Cette technologie avant-gardiste se caractérise fatalement par une 
absence de précédents où que ce soit dans le monde. La situation se 
complique encore davantage en conséquence du fait qu’il n’y a pas 
ailleurs au monde d’installations en tous points similaires à la station 
montréalaise.

Cela a introduit dans la gestion du projet, tant sur le plan technique 
que budgétaire, un coefficient d’erreur plus élevé que dans le cas des 
technologies matures. 

LA DIFFICILE TÂCHE D’ESTIMER LES COÛTS
L’exemple le plus évident des difficultés entourant le projet montré-

alais concerne l’estimation des coûts. 

Les estimations de coûts du projet sont allées de 210 M$ en 2005 à 
642 M$ en 2021. Cette évolution sur 15 ans est décrite au le tableau 
Désinfection des eaux usées, évolution des coûts estimés.

Il faut rappeler ici que les estimations de coûts effectuées le long 
d’un projet de cette magnitude ne servent pas toutes les mêmes fins, 
ne sont pas faites selon les mêmes méthodes, et ne visent pas à la 
même précision. 

Il y a quatre classes d’estimation, de D (la plus sommaire) à A (la plus 
crédible), comme dans le tableau Classes d’estimation des coûts de 
projet par étapes de réalisation27). 

La chronologie des estimations de coûts

En 2005, le coût de 210 M$ était une estimation sommaire qui a servi 
à différencier deux technologies de désinfection, au rayonnement 
ultraviolet et à l’ozone. 

En 2010, dans le cadre de la conception de la Stratégie montréalaise 
de l’eau, un arrondissement de ce coût à 200 M$ fut formellement 
affiché (voir ligne Besoins M$ du tableau intitulé n°5 : Ozonation des 
eaux usée, Besoins... Réel).

Notons ici qu’au terme de la décennie, seulement 124 M$ furent 
dépensés (60 % des 200 M$ prévus).

En 2016, le coût fut actualisé à 375 M$ (estimation de classe C). Cette 
hausse découle d’abord de l’ajout de trois bâtiments qui n’avaient pas 
été considérés au moment de la conception du projet en 2005 :

• la station de pompage,

• le bâtiment de refroidissement,

• le bâtiment de destruction d’ozone.

De plus, l’indice des prix à la consommation (17 %) et celui de la 
construction des bâtiments non résidentiels (31  %) ont augmenté 
significativement sur une période de 10 ans. 

Deux ans plus tard, en 2018, le coût global estimé de 392 M$ a été 
ajusté pour tenir compte de l’inflation jusqu’en 2019.

Également, le coût de construction de l’unité de production d’oxy-
gène a dû être actualisé sur des données recueillies auprès des gaziers.

En 2019, l’estimation passa à 496 M$. La cause en est que tout juste 
avant le lancement de l’appel d’offres, prévu pour la fin d’avril 2018, 
un problème technique majeur a été identifié ayant des

Classes d’estimation des coûts de projet par étapes de réalisation

Étapes Contexte Classe Marge d’erreur

Identification Étude de faisabilité D 20-100 %

Définition n°1 Études préparatoires C 15-20 %

Définition n°2 
Plans et devis réalisés 

à 60 %
B 5-15 %

Réalisation
Plans et devis réalisés 

à 100 %
A 5 %

Désinfection des eaux usées,  
évolution des coûts estimés (M)

2005 2016 2018 2019 2020

Équipement d’ozonation 50,4  90,4  90,4  95,8  97,4  

Construction 76,0  183,0  192,3  240,1  330,6  

Frais incidents incl. serv. prof. 31,6  32,5  32,5  56,2  76,3  

Unité de production d’oxygène 52,5  43,2  48,9  72,9  107,1  

Poste électrique 315/25 kV 0,0  26,4  28,4  31,2  31,2  

Grand Total 210,5  375,4  392,4  496,1  642,6  

n°5 :Ozonation eaux usées : Besoins... Réel

2011-15 2016-20 2011-20

Besoins M$ 167 $ 33 % 200 %

Réel M$ 11 $ 108 % 120 %

 % réalisé 7 % 325 % 60 %

27 Pour plus de précision sur le processus d’estimation, voir tableau Classes d’estimation des coûts de 
projet par étapes de réalisation, basé sur https ://afg.quebec/genieconseil/ meilleures-pratiques/estima-
tion-des-cout-etcycle- de-vie .
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conséquences importantes sur la sécurité des employés et les modes 
opératoires actuels de la Station. En effet, des modélisations par ordi-
nateur et des essais in situ ont démontré que lors de la variation du 
débit à la Station des phénomènes hydrauliques ou régimes transi-
toires (vagues de fortes amplitudes, des oscillations de surface et des 
retours d’eau) se développent dans les canaux. L’intégration du pro-
cédé de désinfection aux ouvrages existants, si rien n’est fait, entraî-
nera donc de l’eau ozonée dans les canaux et éventuellement de 
l’ozone à l’état gazeux dans l’atmosphère.

Cette découverte a nécessité des modifications considérables et 
coûteuses au design de l’unité d’ozonation. Finalement, en 2020, une 
estimation de classe B pour l’unité d’ozonation et de classe D pour 
l’unité de production d’oxygène a amené le coût global du projet à 
642,6 millions.

De plus, en tenant compte de l’indice des prix à la consommation 
(IPC), ces montants ont été assortis d’une inflation estimée à 12,25  % 
afin d’obtenir un coût total révisé de 696,2 millions pour 2022.

Le point sur le calendrier du projet

Ce qui a perturbé les estimations de coûts a aussi perturbé les 
échéanciers, qui sont maintenant les suivants :

• la préparation du site en vue des futurs bâtiments est terminée ; 

• l’unité de suivi de l’ozonation en continu (USOC) est opérationnelle ;

• le poste électrique est construit ;

• 90 % des équipements de l’unité d’ozonation sont fabriqués, ins-
pectés et entreposés ;

• l’appel d’offres pour la construction des bâtiments et l’implantation 
de l’unité d’ozonation a été lancé le 15 juin 2020 et l’ouverture des 
soumissions réalisée le 8 décembre 2020. Aucun soumissionnaire 
conforme ;

• l’appel d’offres pour la conception, construction, opération et 
entretien de l’unité de production d’oxygène a été lancé le 14 sep-
tembre 2020 et l’ouverture des soumissions réalisée le 12 janvier 
2021 (aucun soumissionnaire conforme) ;

• un nouvel appel d’offres a été lancé en septembre 2021 sur la base 
d’une méthode révisée de sollicitation, et un

• premier contrat a été octroyé, donnant le coup d’envoi à la 
construction ;

• la mise en opération est prévue pour juin 2025.

Au total, ce projet, dont la population montréalaise ne paiera en 
réalité que le tiers des coûts d’investissements grâce aux diverses aides 
gouvernementales, sera à l’échelle mondiale une avancée spectacu-
laire en matière environnemental, au grand soulagement des com-
munautés en aval de Montréal, et pour la plus grande fierté de la 
métropole du Québec et de sa population.

Croquis du site d’ozonation des eaux usées
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LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET UN PLAN 
DIRECTEUR DES BASSINS  DE DRAINAGE

POURQUOI LE DOSSIER DES EAUX 
PLUVIALES CONSTITUE-T-IL UN PROJET 
MAJEUR ?

Pourquoi « eaux pluviales = projet majeur ? » Deux phéno-
mènes ont récemment modifié la circulation des eaux de pluie en 
milieu urbain (surtout les grandes pluies), créant pour la Ville une 
énorme difficulté à gérer les eaux de pluie.

Ces deux phénomènes sont :

• l’effet-béton,

• l’effet-climat.

Il en résulte à la surface, un peu partout sur l’île, un accroisse-
ment dramatique des volumes d’eau qui, faute de pouvoir être 
« assimilés » par les sols, s’écoulent vers les égouts qui deviennent 
alors vite saturés.

L’EFFET-BÉTON
Une grande portion de la superficie de l’île de Montréal était autre-

fois végétale et pouvait absorber l’eau de pluie. Elle est peu à peu 
devenue imperméable en conséquence du développement urbain tant 
résidentiel que commercial et industriel (nouveaux édifices, parcs de 
stationnement, nouvelles rues). Cette eau glisse sur le béton et elle est 
repoussée dans les réseaux d’égout. Cela a progressivement et signi-
ficativement augmenté les volumes d’eau dans les conduites d’égout 
de l’île de Montréal. Et comme les 2/3 du réseau d’égouts montréalais 
sont de type combiné (par opposition à séparatif), ils recueillent à la 
fois les eaux usées et les eaux pluviales, pour les acheminer en vrac à  
la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte). 

L’EFFET-CLIMAT
Surtout depuis une vingtaine d’années, les changements clima-

tiques ont produit un effet significatif sur la fréquence et l’intensité 
des pluies dans bien des régions du monde y compris à Montréal (voir 
graphique ci-contre Nombre de pluies intenses sur...).

Les pluies intenses des deux dernières décennies ont occasionné 
des dégâts en centaines de millions de dollars dans plusieurs villes 
nord-américaines.

Le réseau d’égouts montréalais, comme à peu près tous les autres, 
se renouvelle à une cadence trop lente (un cycle complet dure plus 
de 100 ans) pour permettre une adaptation rapide à ce phénomène. 

De toute manière, il serait impossible techniquement et financière-
ment d’absorber les effets des changements climatiques seulement en 
accroissant le volume des conduites.

Dans ce contexte, la Ville de Montréal a adopté une stratégie qui 
comporte une intervention sur les eaux pluviales avant leur entrée 
dans les conduites souterraines, notamment par un aménagement du 
territoire plus résilient.

Concrètement, il s’agit de :

1.  développer les infrastructures vertes,

2.  développer la gestion des eaux de toit,

3.  réduire la consommation d’eau potable pour libérer de l’espace 
dans les égouts,

4.  favoriser le ruissellement en surface vers des parcs résilients (c-à-d 
perméables),

5.  créer des fosses d’arbre,

6.  modifier les règles de construction des bâtiments dans les points bas 
pour s’assurer qu’ils sont munis de clapets, etc.

Ces actions touchent à la fois l’aménagement du territoire, l’urba-
nisme, la conception intégrée des  parcs, des infrastructures de loisirs, 
de la voirie et des bâtiments avec la gestion des eaux pluviales.

LE BESOIN EN OUVRAGES DE RÉTENTION
 Cela dit, pour gérer les pluies exceptionnelles résultant des change-

ments climatiques, il faut des ouvrages de rétention. 

Ce sont des méga-réservoirs souterrains qui servent à stocker provi-
soirement l’eau des pluies exceptionnelles pour soulager les conduites 
principales d’égout (intercepteurs, collecteurs) et ainsi éviter leur satu-
ration (causes d’inondations) de même que les rejets intempestifs aux 
cours d’eau. Cette eau peut être ensuite progressivement libérée et 
acheminée à la Station.

Bref, il s’agit clairement d’ouvrages hydrauliques de grandes dimen-
sions28 dont la conception et la réalisation s’avèrent complexes en rai-
son des contraintes d’implantation en milieux urbains bâtis et denses

28 À titre d’exemple, le bassin Rockfield est d’une capacité de 45 m3, l’équivalent de 18 piscines 
olympiques.
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Cela dit, la Ville fait en sorte que les infrastructures nouvelles sur son 
territoire soient pensées de manière plus verte pour absorber naturel-
lement les pluies excessives. Les ouvrages de rétention n’en demeurent 
pas moins le correctif le plus direct à des situations qui vont aller en 
s’accroissant. Donc il faut aller de l’avant. Rappelons qu’en 2010, il 
existait sur l’île 15 bassins majeurs, et que le plan de 2011 pour la 
décennie prévoyait d’en ajouter 4. La Stratégie montréalaise de l’eau 
prévoyait une offensive de construction de tels bassins et un budget 
de 399 M$. La combinaison de ce projet avec ce qui fut ajouté en cours 
de décennie (deux projets additionnels) grâce à l’aide gouvernemen-
tale engendra la programmation suivante : 

• Ouvrage de rétention Rockfield (en cours),

• Bassin St-Thomas (à l’étude),

• Bassin William (en cours),

• Bassin Leduc (en révision),

• Bassin Lavigne (en cours),

• Bassin Marc-Aurèle Fortin (achevé),

• Bassin Turcot (à l’étude).

LE FILM DE LA DÉCENNIE 
Voici comment ce projet majeur s’est déroulé de 2011 à 2020. Dans 

le cadre du projet des ouvrages (ou bassins) de rétention, la Stratégie 
montréalaise de l’eau proposait deux actions conséquentes :

• la planification à long terme des améliorations du réseau de collecte 
des eaux usées et de drainage (projet de plan directeur) ;

• la réalisation d’ouvrages de rétention. 

Le tableau Ouvrages de rétention  : Besoins par rapport au réel 
montre que seulement 86,6 M$ de la prévision de 399,0 M$ ont été 
dépensés, pour un taux décennal de réalisation de 22 %.

Entre autres manquements, la réalisation de quatre importants 
ouvrages de rétention devait survenir avant 2015, mais aucun de ces 
ouvrages n’a été réalisé.

Mais on peut voir que, sur les 86,6 M$ réellement investis, la qua-
si-totalité, soit 84,0 M$, ont été investis durant la seconde demi-décen-
nie, haussant le taux de réalisation/besoins 2016-2020 à 48 %. 

EXPLIQUER LA SOUS-PERFORMANCE PASSÉE 
POUR ACCÉLÉRER LA RÉALISATION FUTURE

Le mauvais départ de la 1re demi-décennie (taux de réalisation/
besoins de 2 %) s’explique ainsi :

• il y a eu un manque d’effectifs pour entreprendre ces projets ; 

• on a sous-estimé le temps requis pour développer l’expertise.

• rétrospectivement, il est clair que la vision initiale n’a pas fait suffi-
samment de cas des difficultés inhérentes à la conception et la créa-
tion de tels ouvrages ; il y a notamment eu sous-estimation de la 
durée du cycle de réalisation d’un bassin ;

• la localisation urbaine des bassins soulève des enjeux techniques de 
toutes sortes sur le plan de la planification urbanistique, sur les plan 
géologique et logistique, etc. ;

• en conséquence de l’enjeu environnemental, le design des ouvrages, 
doit passer l’épreuve de l’aval gouvernemental ;

• en raison de la taille gigantesque des bassins en souterrain et de la 
superficie qu’ils monopolisent en surface, ils soulèvent des enjeux 
locaux très sensibles que la Ville a le devoir de résoudre ;

• de plus, leur construction étalée sur plusieurs mois est immensé-
ment intrusive dans les quartiers. 

• Le saut à 48 % du taux de réalisation/besoins qui survint lors de la 
seconde demi-décennie montre que les obstacles ont été levés et le 
seront encore davantage à l’avenir.

LA RÉPONSE : SETPLUIE
C’est dans cette perspective que l’unité SETPluie (Stratégie intégrée 

de gestion des Eaux en Temps de Pluie) fut créée en 2020. Son mandat 
découle de deux faits majeurs et récents :

1.  la fréquence et l’ampleur des pluies fortes, jadis considérées 
exceptionnelles, suivent une courbe ascendante qui ne semble pas 
vouloir s’atténuer, poussée par des changements climatiques qui ne 
semblent pas vouloir cesser,

2.  aucune mesure technique (ex. : des ouvrages de rétention dans tous 
les secteurs à risque) ne pourrait à elle seule suffire à enrayer les 
impacts les pluies torrentielles.

En raison de ces faits incontournables, il faut envisager un bouquet 
de contre-mesures capables à la fois, conjointement et de manière 
modulable, d’atténuer la force des impacts en même temps que d’en 
réduire leurs méfaits.

C’est dans cette perspective que le mandat de SETPluie consiste à 
élaborer les principes directeurs et une stratégie intégrée qui enca-
dreront la réalisation des projets afin d’inclure systématiquement 
dans tous les projets, autant privés que publics, la gestion des eaux en 
temps de pluie.

En plus d’apporter une amélioration sur la diminution des sur-
verses d’eaux usées non traitées aux cours d’eau, ceci permettra de 
verdir la ville, de diminuer les îlots de chaleur, de diminuer les risques 
d’inondation des bâtiments et d’optimiser les investissements dans les 
infrastructures de l’eau.

CONCLUSION
En dépit des embûches et des retards, ce projet majeur des ouvrages 

de rétention se poursuit, et la Ville en sortira écologiquement plus 
performante, avec sa réputation grandie.

Ouvrages de Rétention : Besoins par rapport au réel

Besoins  2011-15 Réel 2011-15  % réalisé 2011-15 Besoins 2016-20 Réel  2016-20  % réalisé 2016-20 Besoins 2011-20 Réel  2011-20  % réalisé 2011-20

2011-2015 2016-2020 Global 2011-2020

Besoins M$ 264,0 135,0 399,0 

Réel M$ 2,6 84,0 86,6 

 % réalisé 2 % 48 % 22 %
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L’ÉPINEUSE QUESTION DU FINANCEMENT DE L’EAU
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QUELS SONT LES BESOINS EN INVESTISSEMENTS DE L’EAU ? 
ET POURQUOI IL FAUT LES FINANCER ?

200620052004 200920082007 2012 201320112010 2015 2016 2017 2018 2019 20202014
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2011-2020 : Écart entre les BESOINS en investissement,
les BUDGETS ALLOUÉS et les INVESTISSEMENTS RÉALISÉS
en  M$
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À l’encontre de la plupart des autres missions municipales, la 
fourniture d’eau potable à la population en quantité et en qua-
lité nécessaires à sa santé et sa sécurité (puis son épuration après 
usage) n’est ni facultative, ni modulable au gré des circonstances, 
ni dépendante d’une préférence de la Ville ou de la population 
pour telle ou telle autre mission municipale concurrente. En clair, 
il doit y avoir suffisamment d’eau dans tous les robinets et dans 
toutes les bouches d’incendie sur l’ensemble du territoire, et ce, 
en tout temps. Le rôle de la Ville devient alors de générer les res-
sources pour que ce but soit atteint tant dans le présent que dans 
le futur. Il découle de tout cela pour la Ville la nécessité de faire des 
arbitrages ardus, parfois même douloureux, ainsi que la nécessité 
de faire accepter ces arbitrages par la population, chose d’autant 
plus difficile que les matières à financer sont presque toujours 
invisibles à l’oeil nu (conduites souterraines, usines, réservoirs).

C’est sous cet éclairage qu’il faut lire le présent chapitre.

La préhistoire de la gestion montréalaise de l’eau : un sous-finance-
ment systématique

Si on divise en trois périodes les années 1992 à 2010 (date de la 
conception de Stratégie montréalaise de l’eau), les moyennes 
annuelles de ces périodes en matière d’investissements en entretien 
des actifs de l’eau sur l’île se présentent ainsi :

• 1992 à 2001 : 16 M$/année

• 2002-2005 : 81 M$/année

• 2006-2010 :151 M$/année

L’écart entre ces investissements - mêmes s’ils furent croissants - et 
les besoins annuels moyens tels qu’énoncés dans la Stratégie montré-
alaise de l’eau (460 M$29) est grand, donc dangereux.

Car c’est ce sous-investissement chronique (l’écart entre les besoins 
et les ressources allouées) qui explique au moins partiellement qu’en 
2010, plus de 10 % des infrastructures montréalaises de l’eau étaient 
considérées nettement désuètes, et que cette désuétude s’aggravait, 
créant le déficit de maintien30 cumulatif.

2011-2020 : HAUSSE DRACONIENNE  
DES INVESTISSEMENTS

Heureusement, comme l’illustre le graphique 2004-2020  : écarts 
entre les budgets d’investissement annuels et les besoins moyens, la 
décennie 2011-2020 a été marquée par une hausse marquée des bud-
gets alloués par la Ville aux investissements en gestion de l’eau. Ils 
ont atteint durant cette décennie la moyenne annuelle 400 M$, dont  
537 M$ en 2018.

Toutefois, ça n’a pas suffi.

L’ADDITION, SVP...
Le tableau Budgets 2011-2020 (G$) montre en effet que, par rap-

port aux besoins décennaux de 4,6 G$ de la Stratégie montréalaise 
de l’eau, les budgets 
consentis aux investis-
sements dans la gestion 
de l’eau ont totalisé  
4,2 G$. Il y a donc eu un 
DÉFICIT DE

Budgets 2011-2020 (G$)

Besoins 10 ans (cibles) 4,6  

Budgets 10 ans 4,2 

 % Budgets / Besoins (10 ans) 91 %
  29Ce montant de 460$ millions par année fut énoncé par le Service de l’eau en 2009-2010 lors d’échanges avec le ministère des Affaires municipales. Dès 2003, un consortium formé de SNC-Lavalin/Dessau-Soprin 

pour les aspects techniques  et PriceWater¬houseCooper pour les aspects financiers avait mis la barre à 200 M$, essentiellement le rattrapage du déficit sur 20 ans, mais non le relèvement des pratiques servant à 
empêcher tout nouveau déficit. 

  30On disait auparavant déficit d’entretien. 
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FINANCEMENT de 400 M$, soit +/- 40 M$ en moyenne par année. 
Cependant, il faut se garder d’attribuer la problématique du déficit 
de maintien des actifs de l’eau à la seule dimension du déficit de finan-
cement. Car quelles que soient les sommes budgétisées, encore faut-il 
qu’elles soient réellement investies (ce qui constitue le facteur taux de 
réalisation/budget). 

Ça n’a pas été le cas.

Car comme le démontre le graphique 2011-2020 : écart entre les 
budgets d’investissement alloués et les investissements réels, il n’est 
arrivé qu’une seule fois dans le cours de la décennie 2011-2020 que 
tous les investissements prévus et financés soient effectués : en 2016.

Pourquoi en fut-il ainsi?

Parce que, surtout au début de la décennie, bien des obstacles ont 
entravé la réalisation des investissements :

• la réalisation dépendait d’un niveau sans précédent de coordination 
tant interservices qu’avec les arrondissements, et les mécanismes 
formels nécessaires à cette coordination ont mis du temps à appa-
raître (sans compter l’effet délétère de la traditionnelle culture de 
la gestion en silos...),

• certains projets majeurs, en termes d’expertise requise, faisaient 
parfois entrer le Service (et même ses fournisseurs) dans une terre 
inconnue,

• comme la croissance des investissements demande une égale crois-
sance des budgets de fonctionnement (ceux-ci comportant les 
études à l’interne pour planifier et gérer les investissements), un 
facteur que les concepteurs de la Stratégie avaient sous-estimé31, il 
s’en est suivi le retard ou le report de plusieurs projets,

LE FINANCEMENT AILLEURS  
DANS LE MONDE 

Jusqu’à la mise en place de la nouvelle Ville de Montréal en 2002, 
il s’investissait dans la gestion des actifs de l’eau sur l’île moins de  
20 M$ par année. 

Le budget d’investissements de l’eau de 2020 atteignit 497 M$, 
après avoir touché un sommet de 537 M$ en 2018.

Ce fut certes une courbe haussière fulgurante, mais néanmoins infé-
rieure aux besoins. 

D’autres grandes villes du monde comme Londres et Paris, à la fin du 

XXe siècle, ont ignoré elles aussi la menace ou ont négligé de porter 
attention aux signes avant-coureurs de la problématique financière 
engendrée par le vieillissement des actifs. 

Il en est résulté pour elles une impasse qui a fini par les forcer à 
remettre leur gestion de l’eau à l’entreprise privée32 , donnant libre 
cours à de terrifiantes hausses de tarifs que les populations de ces 
villes n’ont pas pu contester politiquement comme elle aurait pu le 
faire face à des pouvoirs publics. 

En Amérique, certaines villes américaines ont au contraire décidé 
de hausser elles-mêmes les tarifs à la hauteur de leurs besoins tech-
niques. La diversité de ces besoins a produit une tarification mensuelle 
résidentielle tout aussi diverse, allant de 49 US$ à Fresno à 326 US$ à 
Atlanta, passant par 153 US$ à New-York33.  

Les faits saillant de la lutte américaine contre le sous-financement 
de la gestion de l’eau se retrouve dans le tableau The price of water: 
2015.

CONCLUSION
Pour résumer, la décennie 2011-2020 vue sous l’angle des budgets 

de l’eau se caractérise comme suit :

• globalement, les budgets d’investissement annuels n’ont pas été à 
la hauteur des besoins,

• le taux de réalisation/budget décevant a accentué cette carence, en 
raison de l’hésitation à geler des fonds non immédiatement utilisés,

• MAIS... les choses se sont rétablies au fur et à mesure de la décen-
nie, tant en matière de budgets que de taux de réalisation/besoins 
ou de taux de taux de réalisation/budget,

• ce qui augure bien pour la décennie suivante 2021-2030.

31 Le plan financier de la Stratégie n’ajoutait que 313 M$ (11,5  %) au budget de fonctionnement 
décennal de 2,7 G$. 

32 La gestion londonienne de l’eau passa aux mains de la société privée Thames Water Utilities en 1989 
cotée en bourse, et maintenant détenue par des intérêts koweitiens. Quant à Paris, après avoir géré la 
distribution et la production en eau, elle a rencontré des difficultés de financement, et décida en 1985 
de scinder l’exploitation du service public d’eau potable en trois sociétés de délégataires, avec présence 
de l’entreprise privée. Finalement, en 2008, la mairie revint à une gestion directe par une entreprise 
publique unique qu’elle contrôle : Eau de Paris

33  SOURCE : https ://www.circleofblue.org/2015/world/infographic-2015-price-of-u-s-water-sewer-and-
stormwater/

Tarifs mensuels eau-égout pratiqués dans certaines villes américaines
SOURCE : https ://www.circleofblue.org/2015/world/price-of-water-2015-up-6-percent-in-30-major-u-s-cities-41-percent-rise-since-2010/
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LE DÉFICIT DE RÉALISATION :  
COMMENT IL ENGENDRE LE DÉFICIT DE MAINTIEN
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2011: Investissements réeels (moy.: 302 M$) vs Besoins (moy.: 460 M$)
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FINANCER ADÉQUATEMENT ET RÉALISER INTÉGRALEMENT :  
LES DEUX CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR PROTÉGER LES 33,4 MILLIARDS 
DE DOLLARS D’ACTIFS DE L’EAU

TROIS NOTIONS CAPITALES
Le graphique ci-contre 2011-2020 : Investissements réels par rapport 

aux besoins comporte trois groupes de données :

1. une colonne verte (Réel/an) représentant les investissements effec-
tués, c-à-d ce que le Service de l’eau a véritablement dépensé en 
investissements depuis 2011,

2. une colonne rouge (Budgets/an) représentant les budgets d’investis-
sement annuels alloués par la Ville à l’entretien des infrastructures 
de l’eau,

3. une courbe pointillée bleue (Besoins/an représentant les besoins 
annuels en investissement dans les actifs de l’eau tels qu’ils furent 
établis dans la Stratégie montréalaise de l’eau 2011-2020.

Trois notions capitales se dégagent de ces données :

1. DÉFICIT DE FINANCEMENT - c’est l’écart négatif exprimé en dollars 
qui survient quand la valeur Budgets / an est inférieure à la valeur 
Besoins / an, (c-à-d quand le budget d’investissement du Service de 
l’eau n’est pas à la hauteur des coûts de la programmation technique 
prévue à la Stratégie montréalaise de l’eau 2011- 2020) ; si cet écart se 
répète trop souvent, il survient le phénomène de sous-financement 
chronique ;

2. DÉFICIT DE RÉALISATION - c’est l’écart négatif exprimé en dollars qui 
survient quand la valeur Réel / an est inférieure à la valeur Budgets / 
an (i.e. quand le budget d’investissement du Service de l’eau n’a pas 
été totalement dépensé) ; cette définition de Déficit de réalisation est 
distincte de celle de Taux de réalisation énoncée plus loin ;

3. DÉFICIT DE MAINTIEN - c’est la mesure exprimée en dollars et repré-
sentant l’écart entre la valeur Réel / an (les investissements réellement 
effectués en cours d’année) et la valeur Besoins /an, (les investisse-
ments prévus pour cette même année par la Stratégie montréalaise de 
l’eau) ; si l’écart se répète, cela crée un déficit cumulatif de maintien. 

LA NOTION DE VALEUR DE REMPLACEMENT 
La valeur d’un actif installé n’est pas - ou est rarement - équiva-

lente au coût qu’il a fallu prendre en charge quand l’actif fut acquis. 
Les composantes de cette valeur (matériel, main d’oeuvre, honoraires, 
etc.) sont sujettes à modification avec le temps. Il est donc plus réaliste 
de connaître le coût qu’il faudrait assumer pour remplacer un actif 
obsolète ou brisé, autrement dit sa valeur de remplacement. 

VALEUR DE REMPLACEMENT - c’est le total de coûts de tous types 
qui s’appliqueraient advenant qu’il faille remplacer un actif ; le calcul 
de la valeur des actifs est lui aussi basé sur la valeur de remplacement ; 
inévitablement, cette valeur de remplacement peut bouger avec le 
temps et avec la conjoncture ; cela se répercute alors sur le calcul de 
la valeur des actifs comme sur tout élément où le facteur valeur de 
remplacement intervient.

LES DEUX NOTIONS DE TAUX  
DE RÉALISATION

L’expression taux de réalisation, souvent uti-
lisée dans l’analyse de rendement de la gestion 
de l’eau, peut porter à confusion car elle ren-
voie à deux notions distinctes, associés à deux 
calculs différents  :

1. le TAUX DE RÉALISATION/BESOINS - c’est la 
valeur, exprimée en pourcentage, qui identi-
fie la portion des investissements réellement 
effectués par rapport aux besoins tels que défi-
nis dans le plan d’action de la Stratégie mon-
tréalaise de l’eau ;

2. le TAUX DE RÉALISATION/BUDGETS - c’est la 
valeur, exprimée en pourcentage, qui identifie 

la portion des investissements réellement effectués par rapport aux 
budgets annuels du Service de l’eau.

Budgets et Réel vs Besoins (G$) 2011-15 2016-20 10 ans

Cibles annuelles (besoins) 2,6  2,1  4,6  

Budgets 10 ans 1,8  2,4  4,2  

Réel 1,0  2,0  3,0  

% Réel / Besoins (10 ans) 40 % 97 % 65 %

% Réel / Budget (10 ans) 56 % 84 % 72 %
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La problématique du déficit de réalisation mérite 
une réflexion approfondie car elle est complexe et 
surtout lourde de conséquences puisqu’elle contri-
bue au déficit de maintien, cause de la fragilité des 
actifs et de la non-fiabilité du service. 

Il importe donc d’identifier les raisons de ce déficit 
de réalisation, son origine, et enfin - et surtout - son 
évolution le long des décennies. 

Le tableau Budgets et Réel vs Besoins montre en 
effet que lors de cinq premières années de la décen-
nie 2011-2020, on a dépensé 56  % des budgets 
d’investissement alloués. Mais comme ces budgets 
étaient déjà à un niveau inférieur aux besoins, le 
taux de réalisation/ besoins véritable fut un faible 
40 %34.

En effet, comme les budgets alloués furent insuf-
fisants par rapport aux besoins (4,1 G$ au lieu de 
4,6 G$) et comme, en outre, le Service de l’eau n’a 
réellement investi que 3  G$ de ces 4,1 G$ alloués), il en résulte au final 
que de 2011 à 2020, seulement 65 % de ce qu’il fallait faire a été fait.35

Heureusement, la demi-décennie 2016-2020 a atteint un taux de 
réalisation beaucoup plus élevé, soit 98 % par rapport aux besoins et 
84 % par rapport aux budgets).

Cela dit, quelle que soit la méthode de calcul utilisée, le taux mini-
mum acceptable de réalisation/besoins est de 80 %, à condition que ce 
déficit ne se répète pas, et à condition aussi que les travaux reportés 
ne soient ni trop critiques ni reportés trop loin dans le temps.36

En outre, quelles que soient les raisons pour lesquelles certaines 
tâches prévues au budget d’investissement d’une année ne furent pas 
exécutées (sous-financement ou incapacité du Service de réaliser les 
investissements prévus), il se produit le même résultat   : la création 
d’une tranche supplémentaire de déficit de maintien des actifs.

NOTE - Mentionnons que les sommes correspondant aux tâches 
non exécutées - sorte de manque à dépenser - ne sont pas économi-
sées, comme une trop fréquente illusion le donne à penser. Elles sont 
simplement reportées.

 Et ajoutons aussi qu’un tel report - si on veut éviter de réitérer 
le processus d’approbation budgétaire - suppose que les pratiques 
budgétaires de la Ville permettent l’existence d’un fonds de réserve 
permanent pour mettre provisoirement de côté (réserver) les budgets 
accidentellement non utilisés, et ce, jusqu’au moment de les utili-
ser aux fins prévues. Un tel dispositif serait légitime car il s’agit de 
sommes que la Ville a antérieurement bel et bien dédiées à des fins 
spécifiques de la gestion de l’eau.  

LES CAUSES DU TAUX 
DE RÉALISATION INADÉQUAT

 Il importe de savoir que les causes qui ont empê-
ché (et empêchent parfois encore) le Service de l’eau 
d’effectuer les tâches normalement nécessaires à 
l’atteinte des besoins sont les deux suivantes :

1. le sous-financement (budgets annuels d’investis-
sement insuffisants),

2. la sous-réalisation (l’incapacité du Service à exé-
cuter tous les éléments de la programmation). 

Ces deux causes sont de nature différente, mais 
leurs conséquences non seulement s’additionnent 
mais s’alimentent l’une l’autre.

Il est donc nécessaire de les identifier spécifique-
ment et exactement, pour leur apporter des correc-
tifs spécifiques et suffisants.

Heureusement, l’analyse des faits démontre que les deux causes ont 
peu à peu été maîtrisées le long de la décennie. 

Le facteur n°1  : le déficit de financement

Pour ce qui est du sous-financement, il y a deux aspects à considérer. 

PREMIÈREMENT, en dépit du sous-financement indéniable qui 
a sévi dans le passé (surtout avant la réorganisation municipale de 
2002), l’histoire récente démontre que la Ville, une fois munie de l’in-
formation appropriée concernant la taille et la nature technique de 
la gestion de l’eau, et une fois alertée aux besoins financiers qui en 
découlent, a tiré assez rapidement les conclusions qui s’imposaient  : 
les budgets alloués aux investissements dans l’eau sont en effet pas-
sées annuellement de 77 M$ par an en 2004 à 338 M$ en 2011 et à 537 
M$ en 2018 soit une hausse de près de 700 % (voir graphique 2004-
2020 : Budgets d’investissement....).

DEUXIÈMEMENT, il est évident qu’une hausse budgétaire de cette 
ampleur est vouée à perturber les finances de la Ville, ce qui peut 
être considérée par certains comme une menace pour la réalisation 
des autres missions municipales par les autres services, ou comme un 
handicap pour certains engagements politiques de l’Administration.34 Le rapport d’avancement publié au terme de la demidécennie affichait un taux Réel/Besoins de 

43 %. Des données subséquentes plus exactes donnent le chiffre plus juste de 40 %.

35 On présume ici, comme dans le reste du rapport, que les sommes projetées par les concepteurs de la 
Stratégie montréalaise de l’eau reflétaient bel et bien le coût des tâches à exécuter.

36 La vraisemblance de ce seuil de 80 % repose sur le fait qu’un manque-à-réaliser de moins 20 % sur-
venant par accident lors d’une année en particulier est tolérable car il peut être reporté sans trop alourdir 
la programmation normale des années subséquentes. Malheureusement, une erreur méthodologique a 
été commise dans le plan financier de la Stratégie montréalaise de l’eau en 2010 (voir pp. 100- 101 de 
l’énoncé stratégique), celle de convertir cet accident exceptionnel en une pratique permanente.
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Valeur des actifs de l’eau en M$

AQ Actifs ponctuels 4 104
12 479 

AQ Actifs Linéaires primaires 3 625 

AQ Actifs Linéaires secondaires 4 750 

EG Actifs Linéaires secondaires 10 000 
20 896 

EG Actifs Linéaires primaires 5 608 

EG Actifs ponctuels 5 288 

Total (G$) 33,4 
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On peut donc comprendre pourquoi la hausse ne fut pas plus rapide. 

L’important est que la correction soit survenue, que le mouvement 
haussier du financement semble devenu régulier, et que son étalement 
sur une aussi longue période (20 ans) n’a pas permis de catastrophes.

 Le facteur n°2 : le déficit de réalisation

 Cela dit, même si un budget d’investissement adéquat permet 
de financer les travaux nécessaires, ce n’est pas en soi une garantie 
de réussite. La réussite nécessite aussi que les investissements soient 
bel et bien effectués, que les tâches programmées soient bel et bien 
réalisées.

Dans le cas contraire, il est impératif qu’on sache pourquoi, de sorte 
de savoir comment corriger le tir. Car tout investissement qu’on n’a 
pas pu faire demeure à faire37, et ce, en ajout aux investissements nor-
malement programmés dans les exercices ultérieurs.

C’est pourquoi, à la suite du mauvais résultat de la demi-décennie 
2011-2015 au chapitre du taux de réalisation/budget (56 % des bud-
gets alloués à ces cinq années ont été dépensés, représentant 40 % 
des besoins), le Service a procédé à l’analyse de ces écarts. Les résultats 
de cette analyse ont été consignés dans le rapport d’avancement de la 
demi-décennie 2011-2015 que le Service a publié en 2017.38 

Rappelons ce que le tableau Budgets et Réel vs Besoins indique : 

1. le taux de réalisation calculé en vertu du ratio Réel / Budget est 
passé de 56 % à 84 % d’une demi-décennie à l’autre, portant la 
moyenne décennale à 72 % ;

2. le taux de réalisation calculé en vertu du ratio Réel / Besoins est 
passé d’une demi-décennie à l’autre de 40 % à 97 %, portant la 
moyenne décennale à 66 %.

On peut en déduire que les problèmes de réalisation survenus dans 
la première demi-décennie ont été identifiés puis résolus dans une 
large mesure dans le cours de la seconde demi-décennie. 

Cette déduction devient encore plus vraisemblable quand on sait 
que le Service, dès 2015, a analysé la problématique et a identifié 
les principales causes d’écart entre le plan et la réalité (voir tableau 
Principales causes des écarts...) :

1. la complexité inattendue des projets qui comportaient une forte 
teneur de nouveauté (ligne 12 : 32,2 % des écarts).39

2. des problèmes de gestion et de coordination d’une ampleur inédite 
(ligne 10 : 12,1 % des écarts),40

3. l’effet-domino créé par l’ensemble des autres causes (ligne 7 : 25,3 % 
des écarts)

Ces causes d’écarts s’apparentaient toutes deux aux difficultés qu’on 
rencontre normalement au début d’une démarche nouvelle. Mais le 
temps, aidé de diagnostics et de remèdes appropriés, a permis de les 
éliminer.

Principales causes des écarts entre le plan d’action et les investissements réels (base : période 2011-2015)
Causes d’écart %/Tot Description

1 Coûts surestimés 13,3 % Écart négatif : coût réel inférieur à l’estimation de 2011

2 Coûts sous-estimés 0,9 % Écart positif : coût réel supérieur à l’estimation de 2011

3 Tâche surestimée 1,3 % Écart négatif : tâche moins considérable que prévu en 2011

4 Tâche sous-estimée 4,4 % Écart positif : tâche plus considérable que prévu en 2011

5 Problème de ressources humaines 0,2 % Écart négatif : tâche entravée par l’absence ou l’indisponibilité de personnel

6 Problèmes d’exécution du contrat 0,3 % Écart négatif : tâche entravée par le faible rendement de l’entrepreneur

7 Effet-domino 25,3 % Écart négatif : tâche entravée par un problème survenu dans une tâche en amont

8 Projet reporté 4,5 % Écart négatif : tâche volontairement reportée par le gestionnaire

9 Projet déprogrammé 0,9 % Écart négatif : tâche volontairement retirée de la programmation par le gestionnaire

10 Problème de gestion-coordination 12,1 % Écart négatif : tâche entravée par un conflit de priorités avec un intervenant extérieur

11 Tâche comptabilisée ailleurs 4,9 % Écart négatif : tâche comptabilisée avant 2011-2020, ou comptabilisée différemment

12 Complexité inattendue 32,2 % Écart négatif : tâche entravée par sa complexité inattendue

37 De plus, advenant l’absence d’une pratique comme le fonds de réserve pour y entreposer provi-
soirement les budgets non dépensés, les tâches non faites sont non seulement à reprogrammer mais à 
refinancer.

38 La notion d’écart utilisée ici comporte aussi bien les écarts positifs que négatifs, considérant que, 
d’un point de vue stratégique, se tromper en plus ou en moins revient toujours à se tromper, ce qui est 
mauvais dans les deux cas. C’est à partir de ce point de vue qu’on établit les écarts 2011-2020 à 1,6 G$ 
en nombre absolu.

39  Le plus notoire des projets handicapés par ce facteur est certainement celui de désinfection à l’ozone 
des eaux usées, sujet traité ailleurs dans cet ouvrage.

40 Depuis 2015, des mécanismes permanents de coordination intra- et inter-services ont été mis en 
place.
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Principales causes des écarts entre le plan d’action et les investissements réels (base : période 2011-2015)
Causes d’écart %/Tot Description

1 Coûts surestimés 13,3 % Écart négatif : coût réel inférieur à l’estimation de 2011

2 Coûts sous-estimés 0,9 % Écart positif : coût réel supérieur à l’estimation de 2011

3 Tâche surestimée 1,3 % Écart négatif : tâche moins considérable que prévu en 2011

4 Tâche sous-estimée 4,4 % Écart positif : tâche plus considérable que prévu en 2011

5 Problème de ressources humaines 0,2 % Écart négatif : tâche entravée par l’absence ou l’indisponibilité de personnel

6 Problèmes d’exécution du contrat 0,3 % Écart négatif : tâche entravée par le faible rendement de l’entrepreneur

7 Effet-domino 25,3 % Écart négatif : tâche entravée par un problème survenu dans une tâche en amont

8 Projet reporté 4,5 % Écart négatif : tâche volontairement reportée par le gestionnaire

9 Projet déprogrammé 0,9 % Écart négatif : tâche volontairement retirée de la programmation par le gestionnaire

10 Problème de gestion-coordination 12,1 % Écart négatif : tâche entravée par un conflit de priorités avec un intervenant extérieur

11 Tâche comptabilisée ailleurs 4,9 % Écart négatif : tâche comptabilisée avant 2011-2020, ou comptabilisée différemment

12 Complexité inattendue 32,2 % Écart négatif : tâche entravée par sa complexité inattendue

LE DÉFICIT DE MAINTIEN
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UNE MENACE GRAVE POUR UN PATRIMOINE 
DE 33,4 MILLIARDS DE DOLLARS 

Les actifs qui sont sous la responsabilité du Service de l’eau de la 
Ville de Montréal sont de deux catégories :

1.  les infrastructures desservant la totalité de l’île : six usines de pro-
duction d’eau potable, une station d’épuration des eaux usées, ainsi 
que les infrastructures considérables qui s’y rattachent (conduites 
principales d’aqueduc et d’égout, prises d’eau dans le fleuve, inter-
cepteurs et collecteurs d’eaux usées, conduites de rejet au fleuve des 
eaux épurées).

2.  les réseaux d’aqueduc et d’égout secondaires (c-à-d locaux) des 19 
arrondissements de Montréal, avec les petits actifs qui s’y rattachent 
(vannes, puisards, regards, etc.).41

La valeur apparemment fluctuante des actifs de l’eau

Depuis la réorganisation municipale du début du millénaire, plu-
sieurs chiffres ont circulé concernant les valeurs des actifs montréalais 
de l’eau.

L’étude SNC/Lavalin-Dessau-Soprin de 2003 parlait d’à peine 16 G$. 
Mais les auteurs de cette étude soupçonnaient que la carence docu-
mentaire qu’ils avaient rencontrée produisait une sous-évaluation.

Peu avant 2010, les gestionnaires montréalais de l’eau parlaient plu-
tôt de 40 G$. Puis en 2015, une rectification à la baisse de la valeur 
des réseaux secondaires (de 24,2 G$ à 15,5 G$) a abaissé l’estimation 
à 30,5 G$.

Enfin, la plus récente mise à jour (juin 2020) de la valeur des actifs 
montréalais de l’eau remise au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) et à la Direction générale de la Ville est 
de 33,4 G$ (voir tableau Valeur des actifs et son impact sur les coûts 
annuels d’entretien...) :

Pourquoi de telles variations d’une estimation à la suivante?

Répondre à cette question requiert qu’on sache comment s’établit 
l’estimation de la valeur des actifs de l’eau. 

L’estimation de la valeur des actifs de l’eau sur 
l’île de Montréal repose sur deux facteurs :

1.  que leur inventaire ait été correctement dressé, 
ce qui, dans le contexte montréalais de 2002 
laissait grandement à désirer42; cette lacune a été 
corrigée depuis par l’application d’une méthode 
plus rigoureuse;

2.  que l’estimation des actifs de l’eau s’effectue 
sur la base de la valeur de remplacement des 
composantes de l’inventaire; or cette valeur de 
remplacement est subordonnée à des phéno-
mènes de marché passagers ou contextuels, qui 
peuvent influencer l’estimation à la hausse ou à 
la baisse, surtout quand on cherche la valeur d’un 
actif qu’on n’a pas à remplacer dans l’immédiat; 
cette valeur peut aussi réagir à des facteurs 
imprévisibles comme la disponibilité des métaux, 
la complexité technologique à la hausse, ou à 
diverses pressions haussières ou baissières de la 
conjoncture économique; bref, la valeur exacte 
de remplacement d’un actif ne devient réelle 
qu’au moment de son remplacement; à tout 
autre moment, l’estimation n’est que théorique.

On présume que la marge d’erreur qui résulte de 
ces deux aléas est minime, donc qu’elle n’affecte 
pas significativement le portrait d’ensemble de la 
valeur des actifs montréalais de l’eau vue sous un 
angle stratégique.

41 Sont donc exclus du lot les réseaux secondaires des villes liées.

42 L’étude de SNC-Lavalin-Pwc de 2003 avait déploré le manque de disponibilité de la documentation 
concernant les actifs de l’eau et son manque de rigueur méthodologique

Valeur des actifs et son impact théorique sur les coûts annuels d’entretien
Valeur des conduites secondaires km M$/km Valeur (G$)  % cible $/an (M$)

Dir. des réseaux d’eau (DRE)

Aqueduc sec. 3 646 1,0 4,8

Égout sec. 4 399 2,7 10,0

Total 14,8 1,5 % 221

Valeur des conduites principales km M$/km Valeur (G$)  % cible $/an (M$)

Dir. de l'eau potable (DEP)

Conduites princ. (Estimation) 771 4,7 3,6

Dir. Épuration des eaux usées (DÉEU)

Intercepteurs (estimation) 115 0,0 2,3

Collecteurs/émissaires (estimation) 500 11,2 5,6 

Total 11,5 1,5 % 172 

Valeur des actifs non-conduites Valeur (G$)

Dir. de l’eau potable (DEP)

Usines prod. (6) (estimation) 3,0 3,0 

Réservoirs (estimation) 1,1 

Dir. Épuration des eaux usées (DEEU)

Station (estimation) 3,0 

Total 7,1 2,0 % 143 

Valeur des actifs (G$)  
et besoins annuels (M$)

33,4 1,6 % 536 
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À QUOI SERT L’ESTIMATION DES ACTIFS ? À ESTIMER 
À LONG TERME LES BESOINS FINANCIERS DE L’EAU

L’utilité d’une estimation de la valeur des actifs est énorme sur le 
plan stratégique. 

En effet, elle permet de pronostiquer au moins théoriquement 
quelles sommes il faut s’attendre à devoir investir en moyenne chaque 
année dans la fonction Maintien des actifs pour maintenir ces actifs 
dans un état optimal de fonctionnement.

LES PRONOSTICS D’INVESTISSEMENT EN 
TEMPS NORMAL : 1 % DE LA VALEUR DES 
ACTIFS.

La dernière colonne de droite ($/an M$) du tableau Valeur des 
actifs et son impact sur les coûts annuels d’entretien... exprime le coût 
moyen annuel théorique pour la fonction Maintien.43

Mais pour arriver à déterminer ces coûts annuels (essentiellement 
la cadence du remplacement cyclique des actifs), il faut combiner la 
valeur des actifs à un autre chiffre : la durée de la vie utile théorique 
de ces actifs.

Cependant, comme la durée de vie utile théorique des actifs change 
pour chaque famille d’actifs, il y a donc autant de calculs à faire qu’il 
y a de famille d’actifs.

Il est donc légitime (et surtout pratique) de viser à trouver une cible 
moyenne. La manière la plus simple est la suivante : 

• si ces actifs ont été bien entretenus,

• s’ils n’ont pas été affectés par des impacts intempestifs (affaissement 
de sols, modification de la circulation automobile en surface, etc.),

• présumant que l’inventaire d’actifs est constitué de composantes 
installées à diverses époques mais que ces actifs durent en moyenne 
100 ans,

• on peut s’attendre à devoir en remplacer en moyenne 1/100e par 
année.

On doit donc conclure qu’en temps normal, il faut prévoir des 
déboursés annuels moyens à hauteur de 1/100e (1 %) de la valeur de 
ces actifs.

LES PRONOSTICS D’INVESTISSEMENT EN 
TEMPS ANORMAL44

Mais nous ne sommes pas en temps normal : le déficit de maintien 
des actifs est énorme (il dépasse les 3 G$) et il est généralisé, touchant 
les usines autant que les réseaux.

Il serait sage de le supprimer d’ici 15 ou 20 ans.

À cette fin, il faut hausser le pronostic de besoins financiers annuels 
d’une tranche additionnelle de rattrapage de 0,5 %, ce qui produit 
de total de 1,5 % de la valeur total des actifs de l’eau mentionné plus 
haut comme représentant la cible annuelle d’investissement.

Pour ce qui est des réseaux secondaires d’aqueduc et d’égout, qui 
valent ensemble 14,8 G$ (voir plus haut le tableau La valeur des actifs 
et son impact sur les investissements annuels en maintien, section 
Direction des réseaux d’eau), l’investissement annuel moyen devrait 
être de 221 M$ (14,8 G$ x 1,5 %).

Si on fait le même calcul pour les conduites principales valant 11,5 
G$ (voir même tableau), il faut ajouter 172 M$ par année. Quant aux 
actifs restants (dits ponctuels, usines, station, etc.), valant 7,1 G$, la 
cible devient 2 %, et ce, à cause de deux facteurs :

1.  ils ont une espérance de vie moindre, ce qui amène un cycle de 
remplacement plus rapide.

2.  surtout en raison de la difficile installation de la désinfection à 
l’ozone à la station d’épuration, il y aura à court terme un pic excep-
tionnel d’investissements de toutes sortes dans les usines. 

43 NOTE : La fonction Maintien est loin d’être la seule qu’une ville doit financer. D’autres familles de 
coûts s’ajoutent au Maintien, comme par exemple l’Amélioration (issue de nouvelles réglementations, ou 
de facteurs climatiques nouveaux, ou de la hausse de la qualité du service), ou le Développement (issu 
de l’accroissement résidentiel ou industriel). Et pour ce qui concerne spécifiquement Montréal, il s’ajoute 
la fonction Rattrapage qui résulte du déficit de maintien cumulatif ; ce déficit pèse environ 3,3 G$ (qu’il 
faudra éponger à raison de 330 M$ par année si on le fait sur 10 ans).

44 Tous les calculs de ce chapitre, principalement ceux touchant les besoins en investissement, ont 
comme base les données disponibles dans le cours de la décennie 2011- 2020, qui est le cadre du présent 
rapport. Ces chiffres ont été révisés depuis, et ce rapport ne prétend pas refléter ces révisions.
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Il faut donc prévoir annuellement pour ces 
actifs ponctuels 143 M$. Le pronostic théorique de  
536 M$ d’investissements au total par année, bien 
que théorique, repose donc sur du solide. 

CONCLUSION :
Tout manquement à dédier au moins 536 M$ par 

année à la fonction Maintien des actifs crée un défi-
cit de maintien qui s’ajoute celui qui existe déjà, ce 
qui haussera les besoins financiers annuels futurs.
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LA RÉUSSITE DE LA MODERNISATION DES USINES (MNU) : 
ON A MÊME EXCÉDÉ LES OBJECTIFS
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METTRE L’ÉQUIPEMENT À JOUR POUR PÉRENNISER 
LE SERVICE À LA POPULATION

Ce chapitre illustre l’importance, aux yeux des concepteurs de la 
Stratégie montréalaise de l’eau, que revêtait la tâche de moder-
niser l’équipement du Service de l’eau, sachant que l’enjeu n°1 
santé et sécurité publiques dépend grandement de la qualité des 
outils dont le personnel gestionnaire ou opérationnel dispose. 

Car ces modernisations visent, comme le veut la réglementa-
tion québécoise, non seulement à ajouter de nouveaux procédés 
de traitement plus performants mais aussi, du même coup et de 
manière générale, à stopper le processus de désuétude des équi-
pements là où il est le plus criant, donc à augmenter sa robustesse 
et sa longévité au bénéfice du service à la population.

CONTEXTE : UNE PRIORITÉ PLUS PRIORITAIRE
Théoriquement, tous les enjeux qui constituent le cadre de la 

Stratégie montréalaise de l’eau sont d’égale importance. 

Mais en pratique, l’enjeu que les concepteurs de la stratégie ont 
placé en tête de liste est celui de SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUES.

Il fut subdivisé en six objectifs stratégiques (le tableau ci-contre 
Sommaire 2011-2020  : Réel, Besoins, Taux de réalisation ne montre 
que les trois premiers, là où se trouvent les investissements les plus 
élevés)  :

1.1. Production et distribution répondant aux normes

1.2. Usines de production d’eau potable et réservoirs répondant aux 
normes

1.3. Système de distribution (incluant vannes) répondant aux normes

1.4. Performance hydraulique du réseau de distribution répondant 
aux normes45

1.5. Entretien du réseau secondaire par les arrondissements répondant 
aux normes

1.6. Mise en place d’un programme de formation (bonnes pratiques).

À ces objectifs stratégiques correspondaient des besoins financiers 
estimés à 1,031 G$46 soit +/- 25 % de la totalité de l’estimation des 
besoins financiers totaux de l’eau.

SYNOPSIS DE LA DÉCENNIE 
Toutefois, durant la décennie 2011-2020, sur les 1,031 G$ prévus, 

1,081 G$ furent réellement investis, soit 5 % de plus que prévu.47

La plus grande urgence (la mise aux normes et la mise à niveau des 
usines Atwater et Charles-J.-Des Baillets et de Pierrefonds) a été traitée 
en grande partie dans la première demie de la décennie 2011- 2020.

Voici ce qui y fut dépensé :

• Des Baillets : 26 M$

• Atwater :139 M$

• Pierrefonds : 58 M$

• Total : 23 M$

Certains travaux demeurent toutefois à terminer, dont, à l’usine 
Atwater, la mise en service de la désinfection à l’ozone et la réfection 
des pompes haute pression. 

Dans la seconde demie de la décennie, on a procédé à la moder-
nisation de diverses autres usines de production d’eau potable  : 
Lachine, Dorval, Pointe-Claire, ainsi que les stations de pompage du 
Mont-Royal. 

On a également doté l’usine Atwater d’une infrastructure centrale 
comprenant les serveurs SCADA48, bases de données, et composants de 
télécommunications.

De plus, dans la même 2e demi-décennie, il y a eu plusieurs ajouts et 
améliorations à la structure de gestion des systèmes et des réseaux. On 
a entre autres implanté une infrastructure de gestion des données en 
temps réel, ce qui s’est fait parfois dans le cadre de projets plus géné-
raux ou pluridisciplinaires.

Enfin une nouvelle infrastructure a été déployée pour le contrôle 
automatisé des chambres de régulation de la pression dans les 
conduites d’aqueduc.

Et dans le contexte de l’augmentation des cyber-risques, le Service 
de l’eau a procédé à la refonte de l’infrastructure de l’information sur 
laquelle reposent nos systèmes de contrôle des risques.46 Cette somme représente la totalité des coûts d’investissement relatifs à l’enjeu n°1 et non unique-

ment les points énoncés dans le tableau Sommaire 2011-2020 : Réel, Besoins, Taux de réalisation.

47 Rappelons encore une fois ici que les données financières mentionnées dans cet ouvrage (annuelles 
ou décennales) sont des estimations pour documenter un plan stratégique. Ce ne sont pas des engage-
ments budgétaires de la Ville. Par conséquent, quand le réel excède les estimations, il ne s’agit pas de 
dépassements budgétaires dans le sens habituel.

48 Supervisory Control and Data Acquisition (système de supervision industrielle qui traite en temps 
réel un un grand nombre de mesures et de contrôle à distance).

45 Ce point 1.4 renvoie non pas à des constructions ni à des acquisitions d’actifs mais à la conception 
d’un plan deprélèvement et de transmission en continu de données (pression et débit. C’est pourquoi il 
est budgétairement léger.

Sommaire 2011-2020 : Réel, Besoins, Taux de réalisation
(seuls les principaux postes budgétaires sont exprimés, mais les totaux et sous-totaux  
reflètent la totalité)  % réalisé
Catégories d’investissements du Service de l’eau structurées en vertu de la grille de la Stratégie 
montréalaise de l’eau

Besoins 
2011-2020

Réel
2011-2020 2011-2015 2016-2020 2011-2020

1. Santé et sécurité publiques
1.1. Production et distribution répondant aux normes 516,9 M$ 505,0  M$ 67 % 169 % 98 %

1.2. Usines de production d’eau potable et réservoirs répondant aux normes 100,5  M$ 225,4  M$ 78 % 619 % 224 %

1.3. Système de distribution sécurisé sur toute l’île 386,3  M$ 343,7 M$ 37 % 230 % 89 %

Ss-Total en G$ 1,031 M$ 1,081 M$ 55 % 225 % 105 %
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Dans les usines de l’ouest, les travaux ont accusé un certain retard 
en raison de la réflexion stratégique concernant le réseau de l’ouest, 
qui mènera à la fermeture des usines Dorval et Lachine, remplacée par 
l’alimentation de ces secteurs au moyen de nouvelles conduites abou-
chées aux usines Charles-J.-Des Baillets et Pointe-Claire. Les travaux de 
maintien d’actifs sont actuellement en cours dans ces deux usines afin 
de leur permettre de demeurer fonctionnelles d’ici la construction des 
conduites. Des travaux de modernisation sont également en cours à 
l’usine de Pierrefonds, dont l’ajout de réacteur UV, avec une fin pré-
vue à la mi-2022. D’autres projets de modernisation des systèmes de 
contrôle suivront en 2021-2030, notamment à Pointe-Claire et dans les 
stations de pompages des usines de l’ouest. La modernisation globale 
de l’usine de Pointe-Claire est l’étude.

CONCLUSION :  
CAP SUR LA GESTION INTELLIGENTE DE L’EAU

Bien que les travaux de modernisation projetés pour cette décennie 
ne soient pas tous terminés, les travaux de pure mise aux normes le 
sont, avec pour résultat que l’ensemble des usines répond mainte-
nant au règlement québécois sur la qualité de l’eau potable.

Notons enfin que les usines de production d’eau potable sont main-
tenant toutes dotées de logiciels  permettant le monitoring en continu 
de la qualité de l’eau. De plus, des travaux sont en cours pour centra-
liser les données recueillies dans les divers sites et dans les réseaux 
grâce à ce monitoring, ce qui mettra la table pour la prochaine étape 
de la modernisation : l’instauration d’une véritable et complète ges-
tion intelligente de l’eau.49

49... que les que les anglophones appellent Smart Water et qui se définit comme suit : « Smart Water 
Management (SWM) uses Information and Communication Technology (ICT) and realtime data and res-
ponses as an integral part of the solution for water management challenges » (voir https ://www.iwra.
org/swm/)
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LE DOSSIER DES ENTRÉES DE SERVICE EN PLOMB (ESP) : 
UN TEST DE COLLABORATION AVEC LA POPULATION
LA SITUATION

Ce dossier a grandement préoccupé l’opinion publique. Voici 
pourquoi.

Le plomb, au-delà d’une certaine teneur, peut être nocif surtout 
pour les femmes enceintes et pour les tout jeunes enfants. Or cer-
taines résidences sur l’île de Montréal sont reliées aux conduites 
locales d’aqueduc par une tuyauterie contenant du plomb.

La norme québécoise est un maximum de 10 microgrammes/litre 
depuis 2001, révisée à 5 microgrammes/litre en 2021 conformément à 
une recommandation de Santé Canada (2019).

Cette problématique a connu un grand retentissement à 
Montréal quand elle fut découverte en 2004 par une résidente de 
Ville-Saint-Laurent.

Il s’agit principalement - mais pas seulement - de résidences datant 
de l’après-guerre (Wartime housing) ou plus largement d’avant les 
années 1970, donc d’avant l’interdiction du plomb dans le Code natio-
nal de la plomberie en 1980.

Bien que, selon la Direction régionale de la santé publique de 
Montréal (DRSP), le niveau de risque pour la santé des gens en général 
soit faible, la Ville de Montréal élabora en 2007 un plan d’action pour 
remplacer les entrées de service en plomb par des conduites en cuivre 
répondant aux nouvelles normes.

LE CORRECTIF : HORIZON 2030
Ce plan fut approuvé par le Gouvernement du Québec.

Il fut évidemment incorporé en 2010 dans la Stratégie montréa-
laise de l’eau doté d’un budget de 151,1 M$ (article 1.1.4-01 du plan 
d’action)

Le calendrier initial d’élimination des entrées en plomb courait 
d’abord jusqu’à 2026, mais il est maintenant étendu à 2032, toujours 
avec l’approbation des autorités sanitaires compétentes.

POURQUOI LE RETARD ?
Le retard dans l’exécution du plan découla du fait que la modification 

de la portion publique des cana-
lisations résidentielles en plomb 
devait survenir au fur et à mesure 
que la Ville procédait aux travaux 
généraux d’aqueduc dans les 
rues ou aux travaux de voirie.

La Ville comptait que les 
propriétaires se synchronisent 
spontanément à ce scénario en 
remplaçant leur partie privée.
Malheureusement, ce n’est pas 
arrivé.

Deux facteurs ont empêché 
cette solution de fonctionner 
(sans parler du nombre lui-même 
d’entrées de service à modifier, 
qui dépasse les 70 000 au dernier 
décompte). 

D’abord, le scénario des tra-
vaux d’aqueduc à effectuer dans 
les rues n’a pas coïncidé géogra-
phiquement avec les secteurs 
comportant des résidences ayant 
une entrée de service en plomb.

Ensuite, la solution sur laquelle 
on comptait demander que le 
segment privé des entrées en plomb soit changé en même temps que 
le segment municipal. Cet espoir ne s’est pas matérialisé, car la pro-
cédure n’a pas entraîné l’adhésion de suffisamment de propriétaires. 

2019 : UNE NOUVELLE PROCÉDURE
En 2019, le plan d’action a été révisé.

1. parce que Santé Canada a abaissé la recommandation,

2. pour intégrer le remplacement du segment privé des entrées de 
service en plomb dans les cas où le propriétaire n’a pas déjà fait ses 
travaux.

En vertu de la nouvelle procédure, la Ville, facture ensuite ce travail 
au propriétaire. Ce report de l’échéance s’accompagna en outre de 
diverses mesures de mitigation, notamment, dans les secteurs plus à 
risque :

• la fourniture par la Ville de pichets filtrants aux femmes enceintes 
et aux familles à faible revenu ayant un enfant de moins de six ans,

• la fourniture par la Ville de pichets filtrants partout où est survenu 
un dépistage positif du plomb après le 23 octobre 2019

La portion 2011-2020 du plan régla le cas de 21 167 résidences. Le 
solde d’environ 54 000 entrées de service sera traité d’ici 2030.

2011

Remplacements/années Total cumulatif 2011-2020

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2012 2013

Besoins/an (cibles)

2014 2015 2016

5 282

21 167

4 5021 787

2017 2018 2019 2020

Remplacement des entrées de service en plomb
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LA TENDANCE DE LA DÉCENNIE 2011-2020 EST PRÉDICTIVE DE L’AVENIR

LES ANNÉES 2011-2020 : UN RÉSULTAT 
GLOBAL PROMETTEUR

Le graphique ci-dessus 2011-2020 : dans la bonne direction est, d’une 
part, riche en renseignements pour ce qui concerne les 10 années pas-
sées et, d’autre part, riche en promesses pour ce qui concerne les 10 
prochaines années.

On a également intérêt à regarder ce tableau sous l’éclairage du 
tableau Évolution du taux de réalisation (= Réel / Besoins). 

Ce dernier, à première vue, indique que le Service de l’eau, de 2011 
à 2020, a réalisé seulement 65  % des investissements programmés, 
loin en-dessous du taux de réalisation/besoins de 80 % généralement 
défini comme minimum tolérable pourvu qu’il ne se reproduise pas 
trop souvent. 

Ces 65 % représentent des investissements de 3 G$ par opposition 
aux 4,6 G$ (460 M$ en moyenne par année) prévus dans la stratégie50 

comme besoins 
financiers de 
la gestion de 
l’eau.

On connaît 
maintenant les 
causes de ce  
résultat global 
décevant  : les 
c o n c e p t e u r s 
de la Stratégie 

montréalaise de l’eau n’avaient pas prévu l’inévitabilité d’une courbe 
d’apprentissage dans la réalisation du plan d’action. En effet, ce plan 
d’action, en raison de sa complexité, de sa densité, et des synergies 
inédites qu’il demandait, a constitué un défi plus exigeant que jamais.

Mais malgré ce désolant taux moyen de réalisation de 65  %, le 
tableau est en réalité porteur d’excellentes nouvelles.

LA BONNE NOUVELLE N°1 : LE TAUX DE 
RÉALISATION MONTE EN FLÈCHE

En effet, si on compare les résultats généraux de chacune des deux 
demi décennies les uns des autres, on voit qu’ils font plus que doubler, 
passant de 40 % pour 2011-2015 à 98 % pour 2016-2020 (voir tableau 
Évolution du taux de réalisation).

Et le chiffre encore plus significatif est celui de 98 %, car il repré-
sente le taux moyen de réalisation/besoins de la demi-décennie 2016-
2020 (et il aurait été de plus de 100 % n’eût été de la pandémie).

LA BONNE NOUVELLE N°2 : LA PHASE 2011-
2020 DE LA STRATÉGIE MONTRÉALAISE DE 
L’EAU LAISSE UN HÉRITAGE

On doit voir dans ce chiffre de 98 % un signe que ce qui avait fait 
défaut durant les cinq premières années en matière de réalisation du 
plan d’action a été progressivement corrigé durant les cinq années 
suivantes.

C’est le legs principal de la démarche stratégique 2011-2020, notam-
ment, et concrètement, et ce qui touche les trois éléments suivants :

1. nous avons désormais une meilleure connaissance de l’état des 
actifs, grâce à un processus de révision en continu de ces actifs,

2. nous avons désormais une expertise interne à la hauteur des défis

3.  nous avons désormais des processus de coordination et de collabo-
ration avec nos partenaires internes à la Ville pour augmenter notre 
capacité de réalisation.

Il est évident que la Stratégie montréalaise de l’eau a constitué en 
elle-même le moteur nécessaire à la montée en qualité de la gestion 
de l’eau en lui donnant un alignement clair, une vision, des objectifs 
et des projets.

2011

Cible/année moyenne (besoins)BudgetsRéel

2012 2013

2011-2020 : dans la bonne direction

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

338 M$

176 M$ 208 M$ 147 M$

238 M$ 249 M$

350 M$
336 M$

478 M$

435 M$

405 M$

366 M$

427 M$460 M$

341 M$ 338 M$ 342 M$

484 M$
537 M$ 526 M$

497M$

50 Il faut distinguer ici les sommes représentant les besoins tels qu’estimés dans la Stratégie montréa-
laise de l’eau (4,6 milliards) et les sommes représentant les budgets annuels alloués au Service de l’eau par 
la Ville. Ces derniers, pour la même période 2011-2020, ont totalisé 4 milliards, soit 600 millions de moins 
que les besoins, donc 60 millions de moins par année.

Évolution du taux de réalisation (=Réel/Besoins)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

33 % 36 % 29 % 50 % 53 % 80 % 85 % 123 % 105 % 98 %

40 % 98 %

66 %
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LA BONNE NOUVELLE N°3 : LE 
FINANCEMENT S’ÉLÈVE À LA 
HAUTEUR DES BESOINS

Cette montée en qualité est survenue à tous les 
niveaux, y compris celui de l’administration poli-
tique, avec le surcroît de responsabilisation collec-
tive que cela sous-entend.

En effet, si on considère le graphique 2004-
2020  : Budgets d’investissement vs Besoins annuels 
moyens (cibles), on constate que dans la foulée 
d’une longue ascension des efforts budgétaires de 
la Ville amorcée en 2004, les budgets de 2017 à 2020 
furent tous en excédant de la cible moyenne de  
460 M$, répondant ainsi à la question du sous-fi-
nancement de la gestion de l’eau.

Bref, au vu du fait que les quatre dernières années 
ont connu, budgétairement, une vitesse de croisière 
satisfaisante (malgré le handicap de la pandémie en 
2020), il faut rappeler que pour financer adéquate-
ment la gestion de l’eau et pour effacer le déficit 
cumulatif de maintien, cette tendance à la hausse 
doit être maintenue dans les années à venir.

Cela permettrait de poursuivre les avancées 
jusqu’à enfin stopper puis à éliminer le déficit de 
maintien des infrastructures de l’eau, au grand 
bénéfice de la sécurité d’alimentation, y compris 
celle des générations futures, et au grand bénéfice 
de l’environnement cette tendance à la hausse doit 
être maintenue dans les années à venir

SOMMAIRE
La Ville et l’agglomération doivent se doter 

d’un plan technique appuyé sur un plan de 
financement, tous deux étalés sur une période 
pluriannuelle, dans le but d’effacer le défi-
cit cumulatif de maintien, d’empêcher qu’il 
revienne, et et ainsi de stabiliser la gestion 
de l’eau au seul niveau acceptable  : celui de 
l’excellence.
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ANNEXE 1 : LA GESTION D’ACTIFS
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AU COEUR DE LA MISSION DU SERVICE DE L’EAU : LA GESTION D’ACTIFS
La gestion d’actifs consiste à maintenir l’équipe-

ment servant à la gestion de l’eau dans un état qui 
lui permet de remplir les fonctions pour lesquelles il 
a été acquis et installé. 

La gestion d’actifs est donc en vérité le coeur de 
la mission du Service de l’eau, puisque sans actifs en 
bon état, la mission de la Ville d’alimenter la popu-
lation en eau potable et d’épurer ses eaux usées 
serait impossible à accomplir. 

En 2020, la valeur des actifs dont le Service de 
l’eau a la garde était estimée à 33,4 G$.

LA GESTION D’ACTIFS : COURTE 
DÉFINITION

La gestion d’actifs, appliquée au domaine de 
l’eau, consiste à considérer les infrastructures 
(conduites, vannes, bornes d’incendie, usines, etc.) 
non pas comme des pièces d’équipement indivi-
duelles mais comme un tout, comme des compo-
santes réunies dans un ensemble et constituant un 
portefeuille d’actifs.

Dans cette perspective, un actif inopérant ne vaut 
rien.

La gestion consistera donc, pour que la valeur de 
ce portefeuille d’actifs soit maintenue, à garantir le 
fonctionnement de chaque élément de sorte que le 
niveau moyen de performance soit le plus élevé et 
le plus stable au plan de sa capacité fournir le ser-
vice d’eau à la population.

Les niveaux d’état structural des actifs s’éche-
lonnent de A à E selon la gradation du tableau 
Indices d’état d’un actif municipal.

QUELS SONT LES ACTIFS ?  
ET COMBIEN VALENT-ILS?

Il tombe sous le sens que pour entretenir un patrimoine d’actifs de 
sorte qu’il soit maintenu dans un état de rendement satisfaisant, il est 
nécessaire de :

• connaître par le détail l’inventaire d’actifs,

• pouvoir estimer la valeur de chaque actif51.

51 Chaque fois qu’il sera question de valeur des actifs, il s’agira non pas du prix qu’on a payé dans le 
passé pour les acquérir mais du prix qu’il faudrait payer maintenant pour les acquérir ou les remplacer, 
autrement dit la valeur de remplacement. 

Cela dit, l’inventaire d’actifs de ces diverses sources n’a pas toujours 
été établi selon les règles de l’art, pas plus que leur valeur de rempla-
cement. En effet, la constitution de l’information sur les actifs de l’eau 
a rencontré d’immenses difficultés car ces actifs proviennent originel-
lement de 29 institutions municipales de l’île de Montréal qui étaient 
jadis indépendantes mais qui furent fusionnées au tournant du millé-
naire... sans compter que les défusions survenues en 2004 ont encore 
modifié les juridictions sur la gestion de l’eau et par conséquent la 
propriété des actifs.

Pour résumer, le Service de l’eau gère environ 100 000 éléments 
d’actifs52 regroupés en six catégories :

1. ponctuels aqueduc (usines d’eau potable),

2. linéaires primaires (aqueduc, conduites principales),

3. linéaires secondaires (aqueduc local),

4. ponctuels égout (usine d’épuration des eaux usées),

5. linéaires primaires (égouts collecteurs),

6. linéaires secondaires (égout local).

Le tableau Actifs : trois estimations sur cette page dresse un portrait 
encore plus synoptique des actifs de l’eau. Ce tableau répartit les actifs 
suivant deux clés :

1.  selon que les actifs appartiennent à la fonction aqueduc (AQ) ou à 
la fonction égout (ÉG), 

Indices d’état d’un actif municipal
(Source : Cadre de gestion des infrastructures 2015 de la Société québécoise des Infrastructures du Québec)

Indices État Description

A

Très bon

Satisfaisant pour 
l’avenir

L’actif est habituellement récent, bien entretenu ou remis à neuf.

Il rend le service sans interruption ni ralentissement, assure la sécurité des 
personnes et n’affecte pas leur santé.

B
Satisfaisant

Suivi nécessaire

L’actif est dans un état acceptable. Il présente un niveau léger de dégrada-
tion et de défectuosité. Il nécessite certains travaux de maintien d’actifs.

Habituellement, il est à la moitié de sa vie utile. Des problèmes peuvent 
survenir occasionnellement, mais la sécurité et la santé des personnes ne sont 
pas affectées

C
Satisfaisant

Suivi nécessaire

L’actif présente un niveau modéré de dégradation et de défectuosité. Il 
nécessite régulièrement des travaux de maintien d’actifs.

Habituellement, l’actif est dans son 3e tiers de vie utile. Des problèmes 
peuvent survenir occasionnellement, mais la sécurité et la santé des 
personnes ne sont pas affectées. Au besoin, des mesures d’atténuation de 
risques sont en place.

D

Mauvais

Risque pour le 
service

L’actif présente un niveau élevé de dégradation et de défectuosité. Il néces-
site des travaux de maintien d’actifs importants et parfois urgents.

Habituellement, il approche de la fin de sa durée de vie utile. Des problèmes 
surviennent souvent, mais la sécurité et la santé des personnes ne sont pas 
affectées. Au besoin, des mesures importantes d’atténuation de risques sont 
en place. Un rétablissement dans un état au moins satisfaisant, un remplace-
ment ou une mise hors service de l’actif devraient être envisagés

E

Très mauvais

Insatisfaisant pour 
un usage prolongé

L’actif présente un niveau très élevé de dégradation et de défectuosité. Il 
peut même être inutilisable. Il nécessite des travaux de maintien d’actifs très 
importants et souvent urgents.

Habituellement, il dépasse sa durée de vie utile. Des problèmes surviennent 
très souvent mais la sécurité et la santé des personnes ne sont pas affectées. 
Des mesures très importantes d’atténuation de risques sont en place. Un 
rétablissement dans un état au moins satisfaisant, un remplacement ou une 
mise hors service de l’actif s’imposent

Actifs : trois estimations 2011 2015 2020

AQ Ponctuels 3,5 M$

13,4 M$

3,5 M$

9,8 M$

4,1 M$

12,5 M$
Linéaires primaires 2,5 M$ 2,5 M$ 3,6 M$

Linéaires 
secondaires

7,4 M$ 7,4 M$ 4,8 M$

ÉG Ponctuels 3,5 M$

25,8 M$

3,5 M$

25,8 M$

5,3 M$

20,9 M$Linéaires primaires 5,5 M$ 5,5 M$ 5,6 M$

Linéaires 
secondaires

16,8 M$ 11,7 M$ 10,0 M$

39,2 M$ 30,5 M$ 33,4 M$

52 Ce total repose sur une énumération détaillée des actifs qu’on peut trouver dans des documents à 
teneur administrative, mais qui n’a pas sa place dans un document à teneur stratégique comme celui-ci.
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2. selon que les actifs sont ponctuels (c.à.d situés en un point, comme 
une usine, un réservoir, une borne d’incendie) ou qu’ils sont linéaires 
(c.-à-d. qu’ils suivent un tracé, comme les réseaux de conduites).

En fait, dès le moment (en 2002) où la Ville a résolu de se doter 
d’une meilleure gestion de l’eau, les consultants embauchés pour 
aider à définir et à résoudre le problème n’ont pu faire mieux que 
d’identifier sur l’île 16,75 G$ d’actifs de l’eau (voir tableau Valeur des 
actifs selon SNC 200253), confessant que la documentation disponible 
sur les actifs était incomplète ou inadéquate, notamment pour ce qui 
touche les réseaux primaires.

Depuis ce temps, on a pu se faire une meilleure idée de la valeur du 
portefeuille d’actifs. Le tableau Actifs/familles montre la chronologie 
des trois estimations réputées plus exactes qui ont eu lieu depuis une 
douzaine d’années  :

1. 39,2 G$ en 2011,

2. 30,5 G$ en 201554,

3. 33,4 G$ en 202055.

À ÉVITER : LA GESTION CLASSIQUE DE TYPE 
NIDS-DE-POULE

La «mauvaise pratique» de gestion des actifs de l’eau observée 
historiquement dans la plupart des municipalités consiste à surveil-
ler l’équipement, et, quand il se brise, interrompant le service, à le 
réparer.

Or comme tout finit toujours par se briser, la gestion classique de 
l’eau signifie qu’on consent implicitement à ce qu’il y ait toujours 
quelque chose de brisé dans le réseau d’eau, puisque l’on intervient 

uniquement une fois que c’est brisé et que quelqu’un quelque part 
perd son alimentation en eau pendant un certain temps. 

C’est quasiment une stratégie de défectuosité programmée.

Cette façon de faire s’assimile aux opérations nids-de-poule prin-
tanières (boucher les trous nouveaux, réparer les fissures au fur et à 
mesure qu’elles apparaissent). Sauf qu’au lieu de survenir seulement 
au printemps, cette manière de faire, si on l’applique à la gestion des 
actifs de l’eau, est en application tout le temps.

Or comme il est inacceptable de consentir à ce que la population (ou 
une portion de population) manque d’eau ou soit mise en danger, la 
gestion d’actifs de type nids-de-poule est une manière de faire inadé-
quate dans le contexte de l’eau.

Il faut donc une stratégie pour éliminer - ou au moins réduire signi-
ficativement - le risque de défaillance.

À INSTAURER : LA NOTION DE GESTION 
D’ACTIFS

Une stratégie adéquate de gestion d’actifs, dans l’idéal, consis-
tera par conséquent à intervenir sur les éléments d’infrastructures 
(les actifs) AVANT qu’ils ne soient défaillants, donc qui ne sont PAS 
ENCORE défaillants, dans le but qu’ils ne deviennent PAS complète-
ment défaillants, et que la fourniture d’eau ne soit pratiquement PAS 
INTERROMPUE de façon intempestive, majeure, et prolongée.

Cette stratégie vise à faire décroître progressivement la proportion 
de composantes d’infrastructures défaillantes, donc de hausser pro-
gressivement leur taux moyen de performance et de le stabiliser à un 
niveau acceptable selon les standards reconnus.56

On a vu plus haut dans ce rapport que, par exemple, la gestion 
d’actifs peut comporter un programme d’auscultation continue des 
conduites secondaires d’aqueduc à raison d’un tour du jardin tous 
les 9 mois (150 %/année), permettant de déceler les fuites et autres 
signes avant-coureurs avant que cela ne se traduise en bris structurels 
sérieux et en cessation d’alimentation.

Cette stratégie de gestion d’actifs permet même, à la marge et au 
besoin, de planifier les interruptions de service, faisant en sorte qu’elles 
soient prévisibles, courtes, donc le moins perturbatrices possible.

Elles sont également moins coûteuses pour la collectivité en raison 
du fait que des réparations effectuées en mode réactif et en urgence 
coûtent inévitablement plus cher que les interventions préventives.

Fondamentalement, la stratégie de gestion d’actifs est la seule qui 
soit appropriée au domaine des infrastructures souterraines et de tous 
les autres actifs de l’eau. Ce domaine est différent de celui de la voirie 
par exemple. Car si les problèmes de circulation causés par la dégra-
dation d’une voie publique sont bel et bien réels et visibles, on peut 
s’en accommoder. En effet, si une rue n’est vraiment plus carrossable, 
ça constitue une nuisance et une irritation davantage qu’un danger.

Mais si l’eau manque ou si elle est contaminée, il en découle un 
réel danger pour la santé (cf. l’exemple malheureusement célèbre de 
Walkerton en 200057) ou un danger pour la sécurité publique (si les 
bornes d’incendie ne sont plus alimentées en eau). 

LES TROIS CONDITIONS À L’IMPLANTATION 
DE LA STRATÉGIE DE GESTION DES ACTIFS

Conçue majoritairement en 2010, la Stratégie montréalaise de 
l’eau, en ce qui touche la gestion d’actifs, s’est notamment inspirée 
d’une présentation faite en 2008 à Québec sous les auspices du CERIU 
par une spécialiste du domaine qui faisait autorité à l’époque, Mme 
Frannie A. Léautier. 58

Selon elle, il y a trois obstacles, tous issus des manières de faire anté-
rieures, qu’il faut lever pour faciliter l’implantation de la stratégie de 
Gestion des actifs :

1. l’information asymétrique : les dégâts possibles du report des inter-
ventions doivent être connus de tous les intéressés, non seulement 
les ingénieurs, techniciens et administrateurs, mais aussi les usagers 
et décideurs politiques ;

2. l’enjeu moral mal défini  : la collectivité et l’organisation doivent 
valoriser les lanceurs d’alertes, et non les considérer comme pro-
phètes de malheurs, de sorte d’amener les dirigeants à prendre des 
mesures axées sur l’avenir ;

3. le fossé entre le politique et la bonne gestion  : il faut établir un 
lien palpable entre le respect des standards en entretien (matéria-
lisés par des cibles budgétaires et techniques, sources de perfor-
mance) et le processus décisionnel politique ; pour ce faire, la simple 

53 Voir : Étude comportant la collecte d’informations et le portrait technique des infrastructures de la 
gestion publique de l’eau, 2002, RAPPORT FINAL, p. 65.

54 La chute de l’estimation provient d’une meilleure connaissance des conduites secondaires et d’un 
ajustement à la baisse de leur valeur. 

55 L’augmentation résulte de l’ajout de réservoirs, d’ouvrages de rétention, et de l’équipement d’ozo-
nation des eaux usées.

56 En pratique, on aura toujours à consacrer une part de l’opération à gérer les bris qui surviennent 
intempestivement, ou à réparer les fuites qui dépassent un certain niveau jugé acceptable ou sans danger 
majeur

57 https ://fr.wikipedia.org/wiki/Trag %C3 %A9die_de_Walkerton

58 Ce segment est largement inspiré de l’ouvrage Complexité et report d’entretien des infrastructures : 
incidences sur la gestion des risques, par Frannie A. Léautier, The Fezembat Group, document préparé en 
vue de la Conférence INFRA 2008 du CERIU à Québec du 18 au 19 novembre 2008.

Valeurs des actifs en milliards selon SNC (2002)

Réseaux secondaires 14,00 G$

Ensemble épuration 1,40 G$

Ensemble production (2,75-1,40=) 1,35 G$

Total 16,75 G$
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communication aux élus des données brutes ou des systèmes de ges-
tion ne suffit pas ; il faut que les décideurs aient une vision straté-
gique, seule capable de relier le processus décisionnel politique à la 
gestion globale de l’eau, ce qui est la vraie imputabilité.

LES DÉCLENCHEURS D’INTERVENTION
Le calcul du risque

La principale différence opérationnelle entre la stratégie dite 
nids-de-poule et la gestion d’actifs se situe dans ce qui déclenche les 
interventions.

Dans la stratégie nids-de-poule appliquée à l’eau, il n’y a qu’un seul 
déclic, et il est clair : un bris de conduite, une fuite grave, une inter-
ruption de service. C’est visible, palpable, et surtout incontestable. On 
réagit aux événements. Ça ne demande aucune réflexion, aucune ana-
lyse, aucune discussion. Et les fonds pour intervenir – même s’ils sont 
impossibles à prédire - se révèlent quand même toujours disponibles 
car personne ne veut être tenu responsable de perpétuer une priva-
tion d’eau ou un risque que tout le monde serait à même de constater, 
à commencer par les usagers eux-mêmes.

Par contre, dans la stratégie en mode gestion d’actifs, ce qui 
déclenche les interventions est moins visible, moins simple  : c’est un 
calcul des probabilités. Ce n’est pas un constat, c’est une opération 
mentale qui consiste à dégager et à analyser un certain nombre de 
facteurs permettant de supposer raisonnablement que l’infrastructure 
va risquer de bientôt se briser. Les mots-clés de cette phrase sont ris-
quer et bientôt. Il s’agit en effet d’une évaluation du risque, et de la 
proximité de ce risque dans le temps.

Car intervenir trop tôt par excès de prudence est aussi improductif 
que d’intervenir trop tard par manque de vision. En effet, un excès de 
prudence qui inciterait à intervenir trop tôt, et trop souvent amène-
rait à dépenser trop d’argent, à ne pas exploiter la pleine durabilité 
des infrastructures, de même qu’à engendrer des perturbations trop 
fréquentes du paysage urbain et de l’activité de la population. Il existe 
un moment optimal pour intervenir, et il revient aux gestionnaires de 
le trouver.

La recherche du moment optimal d’intervention sur un actif, le 
choix de cet élément, ainsi que la sélection des mesures d’entretien 
standard à lui appliquer, sont basés essentiellement sur une combinai-
son de facteurs de risque

2011-2020 : l’auscultation des conduites

Il va de soi que si les programmes d’interventions reposent sur des 
diagnostics exacts, ces diagnostics sont eux-mêmes tributaires de l’in-
formation dont on dispose concernant l’état des actifs. 

En ce qui concerne spécifiquement les réseaux d’aqueduc et d’égout, 
cette information est acquise par le moyen d’un programme perma-
nent d’auscultation.

Que comporte un tel programme ?

Selon les meilleures pratiques du domaine, le rythme annuel d’aus-
cultation devrait être de 150 % des kilomètres d’un réseau d’aque-
duc et 10 % de l’égout (voir tableau Auscultation 2013- 2020), ce qui 
donne un examen complet tous les neufs mois pour l’aqueduc et un 
examen complet tous les dix ans pour l’égout.

Il s’ensuit qu’à Montréal, il faut ausculter 5 463 km d’aqueduc  
par année (le réseau fait 3 642 km) et 440 km d’égout (le réseau fait 
4 399 km).

Auscultations 
2013-2020

Linéaire 
des réseaux

Cible Réel

%/an km/8 ans % Total km
Aqueduc 3 642 km 150 % 43 704 57 % 24 809

Égout 4 399 km 10 % 3 519 69 % 2 422

Or pour les huit années observées (2013- 2020), l’auscultation a cou-
vert 24 809 km d’aqueduc, soit au total 57 % de la cible de 43 704 km, 
et 2 422 km d’égout, soit au total 69 % de la cible de 3 519 km.

Ce résultat (attribuable au fait qu’un programme rigoureux d’aus-
cultations n’a débuté qu’au cours de 2013, avec seulement 291 km) a 
nécessairement contribué à freiner le programme d’interventions de 
la décennie.

Toutefois, la proverbiale lumière au bout du tunnel existe bel et 
bien, puisqu’en 2020, 6 308 km d’aqueduc (173 % du réseau) ont été 
auscultés, excédant la cible de 150 %. Quant à l’égout, on en a aus-
culté 310 km, soit 7 % du réseau, donc au-dessous de la cible de 10 % 
(440 km).

Le but de cette stratégie est d’établir non seulement la tâche à faire 
dans le moment présent mais aussi la tâche à faire dans les années 

futures, ce qui permet ensuite de déterminer les besoins financiers 
qui en découleront.

Évidemment, pour que le système serve ses fins et fonctionne bien, 
les données brutes.

5463

Égout : km auscultés

Aqueduc : km auscultés
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PORTRAIT GLOBAL DE LA DÉCENNIE : 
UNE STRATÉGIE DE GESTION D’ACTIFS 
EN CROISSANCE

Si, dans le plan d’action de la Stratégie montréalaise de l’eau 2011-
2020, on isole les investissements directement liés à la gestion des 
actifs (y compris les résultats obtenus en dix ans), on obtient le tableau 
sur cette page Investissements en gestion d’actifs (2011-2020).

On y découvre d’abord que les investissements qu’on prévoyait faire 
en matière de gestion d’actifs (la colonne Besoins) constituaient 80 % 
du total des investissements envisagés (voir les deux lignes au bas du 
tableau), soit 3,7 G$ sur les 4,6 G$ prévus.

Et au terme de la décennie, il s’avère également que les sommes 
réellement investies en gestion d’actifs (la colonne Réel) représente 
85 % du total réellement dépensé, soit 2,6 G$ sur 3 G$. 

Les résultats au chapitre de ces deux dimensions (les besoins et le 
réel) démontrent clairement que non seulement les concepteurs de la 
stratégie ont programmé les investissements correctement, en fonc-
tion du grave problème du déficit de maintien, mais qu’ensuite, les 
décideurs de tous ordres (élus, gestionnaires) se sont conformés à 
cette vision des choses.

CONCLUSION
Pour gérer les actifs encore sains, si on veut qu’ils demeurent sains le plus longtemps possible, si on veut stopper l’avancée perpétuelle 

des réseaux vers leur zone de défaillance probable, si on veut assurer la fiabilité du réseau et la stabilité du service, la stratégie de Gestion 
d’actifs doit continuer à être mise en oeuvre rigoureusement et continuer d’être financée adéquatement. 

De plus, pour que toutes les parties prenantes soutiennent lucidement la double dimension de la gestion d’actifs (son volet maintien et 
son volet rattrapage), il y a intérêt à ce que les budgets du Service de l’eau indiquent clairement et formellement quelle portion des sommes 
qu’on alloue à la gestion de l’eau va au maintien et quelle portion va au rattrapage.

Investissements en gestion d’actifs (2011-2020) Réel en k$ Besoins en k$
 % 

réalisé

1.1.1. Finaliser la mise aux normes et la mise à niveau de toutes les usines de production d’eau potable 424,7 409,1 104 %

1.1.3. Terminer l’analyse du canal de l’aqueduc, protéger les sources d’eau potable, contrôler la qualité de l’eau brute 65,2 13,4 486 %

1.2.1. Compléter l’installation de génératrices dans les usines de production et les stations de pompage 14,7 4,2 350 %

1.2.2. Modifier les réservoirs et leur équipement de sorte d’empêcher tout l’arrêt de ces installations 210,7 96,3 219 %

1.3.2. Remplacer/réhabiliter les conduites primaires qui entravent l’alimentation des réservoirs ou le bouclage 200,1 181,2 110 %

1.3.3. Faire le bilan (état, contenu) des chambres de vannes, les rénover en conséquence puis les entretenir 11,4 6,3 182 %

1.4.1. Munir le réseau primaire d’un système de prélèvement-transmission en continu de données (pression-débit) 7,3 27,0 27 %

2.3.1. Renouveler en moyenne 1,5  % du réseau par année 1 396,4 2 187,4 64 %

2.3.2. Plan d’investissement pour le réseau primaire d’aqueduc et d’égout pour éliminer le déficit d’entretien en dix ans. 62,7 168,0 37 %

2.4.3. De 2011 à 2020, réhabiliter ou réparer 50  % des vannes du réseau primaire d’égout qui requièrent une telle 
intervention

1,1 0,5 247 %

2.5.1. Augmenter la proportion de réparations préventives 0,2 0,1 124 %

3.5.2. Établir et réaliser un plan de réduction de la pression dans le réseau 48,0  48,8 98 %

4.4.3. Mettre en place un programme d’entretien des infrastructures dédié à la captation et au traitement des eaux 
usées

129,8 526,0 25 %

5.2.1. Mise à niveau des usines de production d’eau potable, des stations de pompage et des réservoirs 2,3 11,3 21 %

Total Gestion d’actifs seulement (en G$) 2,6 3,7 70 %
GRAND TOTAL (en G$) 3,0 4,6 65 %

Réel : Proportion Gestion d’actifs vs l’ensemble 85 %

Besoins (cibles) : Proportion Gestion d’actifs vs l’ensemble 80 %
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1 Estimation théorique des coûts annuels selon le  % de désuétude et la valeur de remplacement

2

Calcul des besoins selon 
valeur des actifs @ 30,5 G$

Part non désuète
Part désuète  

(résorbée en 10 ans)
TOTAL

3

4 Valeur
 (G$)

 % 
 sain

 % à remplacer
par année

M$ à remplacer
par année

 %
désuet

Valeur M$ 
désuet.

M$ remplac.
(1/10 par an)

M$
par an5

5 Direction de l’eau potable

6 Usines prod (6) (Estimation) 3,000 90 % 2,00 % 0,060 10 % 0,300 0,030 0,090 

7 Réservoirs (Estimation) 1,100 95 % 2,00 % 0,022 5 % 0,055 0,006 0,028 

8 Conduites princ (Estimation) 3,600 90 % 0,75 % 0,027 10 % 0,360 0,036 0,063 

9 S-total 7,700 0,109 0,715 0,072 0,181 

10 Direction des réseaux d’eau

11 Aqueduc sec. 4,800 91 % 1,50 % 0,072 9 % 0,432 0,043 0,115 

12 Égout sec. 10,000 83 % 1,00 % 0,100 17 % 1,700 0,170 0,270 

13 S-Total 14,800 0,172 2,132 0,213 0,385 

14 Direction de l’épuration des eaux uséess

15 Station (Estimation) 5,100 95 % 2,00 % 0,102 5 % 0,255 0,026 0,128 

16 Intercepteurs (Estimation) 0,200 95 % 2,00 % 0,004 5 % 0,010 0,001 0,005 

17 Collecteurs (Estimation) 5,600 95 % 2,00 % 0,112 5 % 0,280 0,028 0,140 

18 S-total 10,900 0,218 0,545 0,055 0,273 

19 Total 33,4 90 % 1,5 % 0,499 10 % 3,392 0,339 0,838 
20

21 Délai 10
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L’INCONTOURNABLE NERF DE LA GUERRE : 
UN PROSPECTIVE DES COÛTS ANNUELS D’INVESTISSEMENT DANS LES ACTIFS 
DE L’EAU

UNE MÉTHODE DE PRÉVISION  
DES COÛTS ANNUELS

On peut pronostiquer l’ordre de grandeur des coûts annuels d’in-
vestissement à moyen terme (ici : 10 ans) dans les actifs de l’eau. Cela 
peut se faire comme illustré dans le tableau ci-contre Estimation des 
investissements annuels dans les actifs... en mettant en séquence tous 
les facteurs susceptibles d’engendrer ces coûts.

Ce tableau prévoit non seulement la fonction de maintien des actifs 
(c.à.d les interventions sur les éléments non désuets, voir partie verte 
du tableau) mais il suppose en outre une fonction rattrapage de la 
partie des actifs devenue désuète en conséquence d’un important 
déficit de maintien cumulatif (voir partie bleutée du tableau).59 

Le tableau ne tient toutefois aucun compte des ajouts nets d’actifs 
survenant dans le cadre d’une amélioration du service, d’une obliga-
tion réglementaire ou d’un accroissement démographique ou géogra-
phique de la clientèle desservie. On peut mentionner ici de nouveaux 
ouvrages de rétention, de nouvelles interconnexions de bouclage, 
de même que des coûts imprévus du projet de désinfection des eaux 
usées, etc.

La structure des données et des calculs du tableau est la suivante :

• (colonne L) on inscrit la valeur des grandes familles d’actifs, en 
l’occurrence; 

• (colonne M) on inscrit le pourcentage de l’inventaire d’actifs 
supposés sains;

• (colonne N) on inscrit le taux annuel de remplacement des actifs 
selon la durée de vie utile, 60

• (colonne O) le tableau multiplie les colonnes L x M x N pour 
donner le coût annuel du maintien des actifs sains;

• (colonne P) le tableau calcule le taux de désuétude par l’opéra-
tion 100% moins le % sain établi à la colonne M;

• (colonne Q) le tableau calcule la valeur globale en argent de la 
désuétude en multipliant le taux de désuétude de colonne P à 
la valeur des actifs de la colonne L; 

• (colonne R) le tableau calcule le coût annuel du rattrapage de 
la désuétude en divisant la valeur globale de la désuétude par 
le nombre d’années allouées au rattrapage; on peut inscrire ce 
nombre ou le modifier dans la cellule L21 appelée Délai61;

• (colonne S) le tableau calcule le coût annuel en additionnant les 
colonnes O et R. 

59 Bien que le taux de désuétude varie grandement selon les familles d’actifs, la désuétude touche au 
total 10 % des actifs montréalais de l’eau (voir cellule P19 du tableau). ici, classés par directions ;

60 Par exemple, des actifs dont la durée de vie utile est de 100 ans auront besoins d’être remplacés à rai-
son de 1 % par année en moyenne sur 100 ans, alors que des actifs qui durent la moitié moins longtemps 
(50 ans) auront besoin d’être remplacés à raison de 2 % en moyenne par année sur 50 ans. 

61 Par défaut il est établi à 10 ans
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Recommandation du comité exécutif Réponse de l’administration 

R-1  
D’appuyer la vision globale sur 10 ans de la stratégie montréalaise de l’eau ainsi que 
ses objectifs stratégiques tels que présentés dans le Rapport du comité de suivi du 
projet d’optimisation du réseau d’eau potable, qui permettront de doter Montréal 
d’un réseau performant ;  
 

Réalisé 

R-2  
Que la stratégie montréalaise intègre des programmes concrets d’économie de l’eau 
potable et assure les moyens financiers de les réaliser ;  
 

Réalisé 
La ville de Montréal a mis en place un programme d’auscultation des conduites et une équipe dédiée de recherche de 
fuite ne place.  Elle a également élaboré un plan d’intervention qui lui permet d’optimiser les interventions sur le réseau. 

R-3  
Que la stratégie montréalaise de l’eau, dans l’esprit d’une gestion durable de l’eau, 
implante un plan rigoureux de gestion des eaux pluviales et appuie cette démarche 
par la mise en place d’alternatives, de règlements et de campagnes de sensibilisation.  
 

Partiellement atteint 
La Ville s’est dotée de différents outils et infrastructures afin de mieux gérer les eaux de pluie de façon intégrée.   
 
Volet des infrastructures : 
La construction d’ouvrages de rétention 
L’intégration d’infrastructures vertes dans les projets d’aménagement  
 
Volet règlementaire 
L'adoption en 20020 d'un règlement sur la rétention des eaux pluviales ajoutant les infrastructures vertes parmi les 
exigences désormais requises. 
 
Volet organisationnel 
La création d’une équipe dont le mandat consiste à élaborer les principes directeurs et une stratégie intégrée qui 
encadreront la réalisation des projets afin d’inclure systématiquement dans tous les projets, autant privés que publics, la 
gestion des eaux en temps de pluie.   
 
Volet citoyen 
 
La sensibilisation de la population à la gestion des eaux pluviales : un programme de distribution de 1500 barils de 
récupération d’eau de pluie réalisée en 2012 et plus de 15 000 occupants invités à réorienter les gouttières extérieures de 
leur résidence entre 2015 et 2018. 

R-4  
De poursuivre le programme d’installation de compteurs d’eau dans les ICI (volet 1) 
selon une chronologie d’installation basée sur les cotes de priorité définies dans le 
Rapport du comité de suivi ;  
 

Partiellement réalisé 
 
Ce projet a démarré en 2012, 29 M$ ont été investis. 20 364 compteurs, soit 87% de la cible du programme (23 000 
compteurs en opération).  La cible sera atteinte en 2023 et le coût final sera de 32,2 M$.   
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Recommandation du comité exécutif Réponse de l’administration 

R-5  
De définir le programme d’installation de compteurs d’eau comme un service local 
dont la responsabilité de gestion, tant au niveau de l’installation que de l’entretien, 
incombera à chaque ville de l’agglomération;  

Réalisé 

R-6  
Pour la Ville de Montréal, d’imputer la totalité des coûts liés aux compteurs d’eau aux 
secteurs industriel, commercial et institutionnel qui seront munis d’un compteur 
d’eau ;  

Réalisé 

R-7 D’inviter le Service de l’eau et les villes liées à procéder à l’installation des 
compteurs d’eau dans l’ensemble des ICI, dans un délai maximum de cinq ans ;  

Partiellement réalisé 
Le projet d’installation aura pris 11 ans.  Ce retard est principalement attribuable à la sous-évaluation des efforts requis 
connexe à l’installation des compteurs comme la mise en place d’une équipe dédiée, le développement de l’expertise, les 
systèmes de télémétrie et de relevé des compteurs, la règlementation requise pour soutenir le programme, un système 
de perception des revenus et une structure de tarification harmonisée (à venir en 2023). 

R-8  
De demander à la ville centre et aux villes liées de partager les données recueillies 
grâce aux compteurs d’eau de manière à pouvoir établir un portrait global du bilan de 
l’eau;  

Partiellement réalisée 
Malgré le règlement de délégation RCG 13-004 et des rappels annuels de la Ville de Montréal, seulement 4 villes liées 
acceptent de partager ses données de consommation de manière à pouvoir établir un portrait global du bilan de l’eau. 

R-9  
De demander au gouvernement du Québec d’instaurer des règlements et des 
programmes en matière de construction et d’habitation, qui auraient pour effet 
d’entraîner des économies importantes de l’eau potable ;  

Réalisé 
Des mesures ont été instaurées ou mises à jour à partir de 2015 dans le Code de construction de la RBQ,  
l'interdiction d'installer des modèles de toilettes de plus de 4,8 litres/chasse dans les habitations et les immeubles non 
résidentiels,  l'interdiction d'installer des pommeaux de douche de plus de 7,6 litres/minute et  l’interdiction des robinets 
de lavabo de plus de 5,7 litres/minute (usage privé) et de plus de 1,9 litres/minute (usage public) à l'exception des 
établissements de soins.   

R-10  
D’amorcer le programme d’optimisation du réseau (volet 2 du dossier des compteurs) 
qui prévoit l’implantation d’instruments de mesure et de régulation de pression selon 
un ordre de priorités dicté par l’état des conduites et par l’ensemble des besoins 
stratégiques de la gestion montréalaise de l’eau ;  

Réalisé 
 
Au fil des années, le besoin a été évalué en fonction d’analyse coût-bénéfice pour assurer la rentabilité du programme.  
Conséquemment, le programme de mesure du débit et de pression du réseau primaire a été initié dès l'implantation des 
premiers sites de régulation en 2016, mais l’objectif a été réduit de 100 à 54 sites.  De la même façon, la création de 
secteurs de régulation de pression avait pour objectif initial 40 sites et a été réduit à 28, couvrant 50% du territoire. 
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Recommandation du comité exécutif Réponse de l’administration 

R-11  
Que le Service de l’eau fasse rapport annuellement à la commission permanente sur 
l’eau du déroulement des projets pilotes du volet d’optimisation des réseaux en 
incluant les études coûts/bénéfice. Que cette même commission puisse se prononcer 
et faire ses recommandations avant qu’un déploiement supplémentaire du volet 
d’optimisation des réseaux ne s’effectue.  

Partiellement atteint 
 
Le Service de l'eau a présenté l'avancement de la réalisation de la Stratégie à chaque fois que la commission a modifié ses 
membres après chaque élection.  
 
Aussi, plusieurs projets ont fait l'objet d'un suivi au Comité de gouvernance des projets et des programmes de la Ville sur 
lequel siègent les élus. 

R-12  
D’adopter la stratégie du plan de financement proposé en y apportant l’ajustement 
suivant : pour l’année 2012, autoriser une augmentation des revenus du Fonds de 
l’eau équivalant à 0,5 % de la charge fiscale globale, pour un maximum de 3 %.  

Partiellement atteint 
 
Depuis l’adoption de la stratégie, plusieurs gestes ont été posés dans le temps dans le financement de 
l’eau. D’ailleurs, la consolidation du Fonds de l’eau en 2012 a permis d’assurer que l’ensemble des 
dépenses relatives aux activités de l’eau soit financé par des revenus dédiés aux réserves financières de 
l’eau, tant à l’agglomération qu’au niveau municipal. 
 
Par la suite, et dans le respect de la capacité de payer des Montréalais.es, entre 2012 et 2022 il s’en est 
suivi : 

 Une hausse près de 20 % du niveau des revenus fiscaux annuels dédiés à l’eau, soit une hausse 
de 74,1 M$ et progression moyenne de 1,7 % par année sur la période. 

 Une hausse de près de 40 % des investissements annuels qui passent de 392,3 M$ en 2012 à 545,8 M$ en 2022, 
soit une progression moyenne de 3,4 %. 

 
Par ailleurs, la Ville de Montréal a poursuivi en continu des représentations auprès du gouvernement du 
Québec quant aux programmes de subvention relativement à l’eau. 

R-13  
Pour les années subséquentes, d’appliquer le plan de financement prévu, c’est-à-dire 
prévoir des augmentations annuelles continues des revenus autonomes de l’eau de 
l’ordre de 1,2 % de la charge fiscale globale ainsi qu’une augmentation des 
subventions gouvernementales, le tout ayant comme objectif l’autofinancement 
intégral de la gestion montréalaise de l’eau en 2020.  
R-14  
Qu’en raison de l’importance stratégique de l’eau à Montréal et considérant qu’elle 
touche une partie importante de la population de la province, que l’Administration 
montréalaise obtienne, de la part du gouvernement du Québec, un soutien financier 
approprié lui permettant d’atteindre l’autofinancement de la gestion de l’eau.  
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Dossier # : 1226116002

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

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 :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet : -

Objet : Dépôt du rapport d’événement 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 52 de la Loi sur la
sécurité civile.

Il est recommandé de:

Déposer un rapport d’événement 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 52 de la Loi sur la sécurité civile.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-10-04 12:58

Signataire : Martin PRUD'HOMME
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Sécurité urbaine et

conformité
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d'agglomération :
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du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022 dans le cadre de la
pandémie COVID-19 conformément à l’article 52 de la Loi sur la
sécurité civile.

CONTENU

CONTEXTE

Le 31 décembre 2019, une éclosion de cas de pneumonie causée par un nouveau coronavirus
(2019-nCoV) est signalée dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. Dans les
semaines qui suivent, le nombre d’infections respiratoires au 2019-nCoV progresse
rapidement. Un premier cas est identifié à Montréal le 25 février 2020.
L'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale de la COVID-19 le 11
mars 2020. Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte le Décret 177-2020
déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, lequel a été renouvelé le
20 mars 2020 (Décret 222-2020) pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020.
La déclaration de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire québécois a été renouvelée sans
interruption jusqu'au 1er juin 2022, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été levé par le
gouvernement du Québec. Considérant l'évolution rapide de la situation ainsi que le niveau
de mobilisation de la Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le Coordonnateur de la sécurité civile
de l'agglomération de Montréal active le Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal
(PSCAM) en mode ALERTE le 10 mars 2020, puis en mode Intervention 1 le 12 mars 2020, et
en mode Intervention 2 le 23 mars 2020. L’agglomération de Montréal déplore le premier
décès d’un citoyen attribuable à la COVID-19, le 18 mars 2020. 

En raison du contexte exceptionnel de cette pandémie tant par son ampleur planétaire que
par les mesures à mettre en place pour la combattre, la mairesse de Montréal, municipalité
centrale de l'agglomération de Montréal, déclare le 27 mars 2020, pour la première fois depuis
le début de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la
sécurité civile . Le conseil d'agglomération renouvelle ensuite l'état d'urgence pour une
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période de 5 jours le 29 mars 2020. Le premier état d’urgence fut renouvelé 109 fois sans
interruption par le comité exécutif - le conseil d’agglomération ayant délégué cette
responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité publique, pour des périodes de 5
jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la propagation du virus. À cet
égard, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs au
comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014) fut adopté le 3 avril 2020, permettant au comité exécutif de prolonger l'état
d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours. Le dernier renouvellement a eu lieu le 23
août 2021, prolongeant le premier état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 28 août
2021, soit 520 jours après son instauration le 27 mars 2020. Simultanément, le
Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal a abaissé le niveau de
mobilisation de l’Organisation de sécurité civile de l’agglomération de Montréal (OSCAM) au
mode ALERTE. L’agglomération de Montréal a choisi de ne pas renouveler l’état d’urgence
local et d’abaisser son niveau de mobilisation en raison d’une amélioration marquée de la
situation épidémiologique liée, entre autres, au taux élevé de vaccination complète dans la
population. 

Suite à la fin de cette première période d’état d’urgence local, deux rapports ont été
déposés au conseil d’agglomération de Montréal, tel que le prescrit la Loi sur la sécurité
civile . Le premier est un rapport motivé ayant été déposé au conseil d’agglomération le 30
septembre 2021 (CG21 0531), soit à la première séance du conseil postérieure d’au moins 30
jours à la fin de l’état d’urgence, conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile .
Le second est un rapport d'événement ayant été approuvé par le conseil d'agglomération le
24 février 2022 (CG22 0094), soit dans les six mois suivant la fin de l’état d’urgence, tel que
requis par l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile . 

Malgré une rentrée scolaire avec peu d’impact à l’automne 2021, la hausse du nombre de cas
quotidien ainsi que l’arrivée au Québec du variant Omicron (B.1.1.529) à la fin du mois de
novembre a changé drastiquement le portrait épidémiologique lié à la COVID-19. Ce nouveau
variant, lequel est beaucoup plus contagieux, a causé une explosion du nombre de cas,
causant du même coup d’importants délais de dépistage ainsi qu’une pénurie de tests rapides
distribués par le gouvernement du Québec. Dans ce contexte et en raison de l’exigence
d’isolement de 14 jours pour un employé testé positif et des risques qui en découlaient sur la
continuité des services critiques à la population, l’agglomération se devait de procéder à
l’acquisition d’une grande quantité de tests rapides de dépistage afin d'accélérer le retour au
travail des employés de façon sécuritaire. À ce moment, un test rapide négatif d’un employé
symptomatique permettait le retour immédiat au travail comparativement à 14 jours
d'isolement. Une acquisition massive de tests rapides de dépistage ne pouvait toutefois pas
s’effectuer sans déroger aux règles d’approvisionnement habituelles. 

Le resserrement du protocole de gestion des éclosions et la hausse rapide du nombre de cas
positifs la COVID-19 ont également ajouté une charge importante à la trajectoire clinique des
personnes en situation d’itinérance (PSI), alors qu’un seul site d’hébergement demeurait
disponible pour permettre l'isolement de la clientèle PSI déclarée positive à la COVID-19.
Faisant alors face à plusieurs éclosions dans les milieux communautaires, l’ajout d’un lieu
d’hébergement à haute capacité était devenu nécessaire pour hausser le nombre de places
disponibles sur la trajectoire clinique des PSI et ainsi permettre au Réseau de la santé et des
services sociaux (RSSS) d’absorber une hausse des cas anticipée et imminente. La
détérioration de la situation épidémiologique empêchait aussi un retour aux capacités
habituelles dans les sites d’hébergement d’urgence, exigeant une continuité et même un
rehaussement des mesures d’hébergement d’urgence ayant été mises en place lors du
premier état d’urgence.

En raison des besoins particuliers liés à l’évolution rapide et imprévisible de l’état de la
situation, le besoin de réquisitionner des sites pour assurer la disponibilité de zones rouges
ainsi que l’hébergement d’urgence, et pour permettre l'acquisition immédiate d’une grande
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quantité de tests rapides, la mairesse de Montréal déclare le 21 décembre 2021, pour la
deuxième fois depuis le début de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42
de la Loi sur la sécurité civile . Le jour suivant, le conseil d'agglomération renouvelle l'état
d'urgence pour une période de 5 jours. Le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur
la délégation de pouvoirs au comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la
Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) fut adopté le 24 décembre 2021, permettant au
comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours. En tout
et pour tout, le deuxième état d’urgence a été renouvelé 32 fois sans interruption par le
comité exécutif sur autorisation de la ministre de la Sécurité publique, pour des périodes de 5
jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la propagation du virus. Malgré les
nombreux assouplissements annoncés à partir du 31 janvier 2022 ainsi que la levée de la
majorité des mesures à partir du 12 mars 2022, le deuxième état d’urgence local a été
maintenu jusqu’au 19 mai 2022 afin d’aider le RSSS à éviter un bris de service auprès de la
clientèle itinérante, pour lesquelles 312 lits en refuge sont demeurés interdits jusqu’au 30
avril 2022, en raison d’ordonnances gouvernementales. Ainsi, le dernier renouvellement a eu
lieu le 16 mai 2022 pour une période de 3 jours, prolongeant le deuxième état d’urgence local
de la pandémie jusqu'au 19 mai 2022, soit 150 jours après son instauration le 21 décembre
2021.

Les mesures mises en place par le Coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de
Montréal, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la déclaration de l’état d'urgence,
visaient à limiter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité des citoyens et
des employés de l’agglomération de Montréal. 

Conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civil e , un rapport motivé a été déposé
à la première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la fin de
l’état d’urgence, le 25 août 2022 (résolution CG22 0441).

Conformément à l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile , un rapport d'événement au
conseil municipal (dans le cas de Montréal, le conseil d’agglomération) doit également être
déposé dans les six mois qui suivent la fin de l’état d’urgence. Ce rapport doit préciser la
date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les circonstances du sinistre réel ou
appréhendé, la date, l’heure et la durée d’application de la déclaration d’état d’urgence ainsi
que les mesures d’intervention ou de rétablissement mises en œuvre et les pouvoirs exercés
en vertu de l’article 47. Le présent rapport vise à satisfaire cette exigence.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0441 - 25 août 2022, 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 (1223063001)
CE22 0854 – 16 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 3
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675032)
CE22 0838 – 11 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675031)
CE22 0793 – 6 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675030)
CE22 0698 – 2 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675028)
CG22 0291 – 28 avril 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
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21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675025)
CE22 0694 – 27 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675027)
CE22 0692 – 22 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675026)
CE22 0623 – 18 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675024)
CE22 0600 – 13 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675023)
CE22 0516 – 8 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675022)
CE22 0499 – 4 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours,
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675021)
CE22 0494 – 30 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675020)
CE22 0465 – 25 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675019)
CG22 0214 – 24 mars 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675016)
CE22 0463 – 21 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675018)
CE22 0447 – 16 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675017)
CE22 0398 – 11 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675015)
CE22 0297 – 7 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675014)
CE22 0295 – 2 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675013)
CE22 0293 – 25 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675012)
CG22 0094 - 24 février 2022, dépôt du rapport d'événement sur la période de l’état
d’urgence du 27 mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19
conformément à l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile (1229450001)
CG22 0132 – 24 février 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675007)
CE22 0269 – 21 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
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pandémie liée à la COVID-19 (1222675011)
CE22 0244 – 16 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675010)
CE22 0217 – 11 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675009)
CE22 0149 – 7 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675008)
CE22 0142 – 2 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675006)
CE22 0132 – 28 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675005)
CG22 0800 – 27 janvier 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
21-033) (RCG 21-033-1) » (1222675001)
CE22 0130 – 24 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675004)
CE22 0119 – 19 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675003)
CE22 0089 – 14 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1222675002)
CE22 0016 – 10 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1212675056)
CE22 0011 – 5 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5
jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la
pandémie liée à la COVID-19 (1212675055)
CE21 2093 - 31 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675054)
CE21 2091 - 27 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675053)
CG21 0755 – 24 décembre 2021, Adoption du « Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) »
(1212675052)
CG21 0695 - 22 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de
5 jours, de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de
la pandémie liée à la COVID-19 (1212675052)
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 42 de la
Loi sur la sécurité civile .
CG21 0531 - 30 septembre 2021, dépôt du rapport sur la période de l’état d’urgence du 27
mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article
51 de la Loi sur la sécurité civile (1211887002)
CG10 0209 – 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé du
Plan de sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002)
CG06 0413 – 28 septembre 2006, Adoption de la Politique de sécurité civile de
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l'agglomération de Montréal (1063853001)

DESCRIPTION

Durant les 150 jours pendant lesquels le deuxième état d'urgence a été déclaré à Montréal,
le Coordonnateur de la sécurité civile a dû utiliser certains pouvoirs exceptionnels conférés
par la déclaration de l’état d’urgence pour déployer des mesures exceptionnelles permettant
de limiter la propagation du virus chez les citoyens et le personnel. Les pouvoirs utilisés ainsi
que le fondement pour l’utilisation de chacun se trouvent ci-dessous.
Réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement
privés nécessaires (pour l’hébergement des personnes en situation d’itinérance):

Réquisition de l’Hôtel Chrome, du 23 décembre 2021 au 22 mars 2022, pour
héberger les personnes en situation d’itinérance (PSI) déclarées positives à la
COVID-19;
Réquisition de l’Hôtel des Arts, du 24 décembre 2021 au 19 mai 2022, dans le but
de répondre aux besoins croissants du site d’hébergement d’urgence situé au
Complexe Guy-Favreau. Les particularités de ce lieu ont permis non seulement
d’accroître l’offre de service en prolongeant les heures d’accueil à 24h/24, mais
aussi d’offrir un lieu culturellement adapté à la communauté autochtone;
Réquisition du lot #2 160 999, un terrain adjacent à l’Hôtel des Arts, du 24
décembre 2021 au 11 mai 2022, de manière à offrir un espace extérieur
supervisé à la clientèle PSI séjournant à l’Hôtel des Arts.

Faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires, pour
notamment :

Offrir des lieux de travail sécuritaires aux employés de l’agglomération qui
assurent les services essentiels par l’acquisition de plus de 110 000 tests rapides
et l’accès à une clinique médicale privée de la firme Canada Home Doctors
effectuant des tests PCR. L’agglomération a aussi dû mettre des mesures en
place pour assurer le maintien des activités municipales non critiques,
notamment la distribution d'équipements de protection individuelle (ÉPI) pour les
employés ainsi que le contrôle des accès et la vérification du passeport vaccinal
par des agents de sécurité dans les bâtiments de l’agglomération;
Assurer le respect des ordonnances sanitaires au sein de la population par
l’application de mesures coercitives visant à assurer l’ordre et la paix et
l'application des décrets gouvernementaux;
Assurer un soutien au réseau de la santé et des services sociaux dans leur
mandat pour aider les personnes en situation d’itinérance, par la mise en place et
la gestion de neuf sites d’hébergement d’urgence, cinq haltes-chaleur et un site
de distribution alimentaire, incluant de nombreuses réparations effectuées suite
à des dommages subis lors de l'occupation. En plus des dépenses considérables
liées à la location des sites, le manque de personnel en milieu communautaire a
exigé l’utilisation de plusieurs agent.e.s de sécurité fournis par l’agglomération de
Montréal. Enfin, l’offre en toilettes chimiques - déjà mise en place lors du premier
état d’urgence - a été maintenue jusqu’à la fin du mois d’avril. Un retrait
progressif des toilettes chimiques non essentielles a été effectué, permettant de
réduire à 31 leur nombre sur le territoire montréalais au moment de la levée de
l’état d’urgence local;
Assurer un soutien au RSSS dans son mandat pour inciter la population à se faire
vacciner par la mise en place d’un réseau de navettes gratuites (ligne VAX-19)
dans des secteurs à plus faible taux de vaccination sur les territoires des 4
CIUSSS de l’île de Montréal et ainsi faciliter le déplacement de la population vers
les cliniques de vaccination;
Soutenir l’Office d'habitation de Montréal (OMHM) en offrant un support en
ressources humaines afin de leur permettre de poursuivre leurs opérations dans
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le respect des ordonnances sanitaires et d’assurer la réalisation de leur mandat
et de leur mission pendant la durée du deuxième état d’urgence local, soit de
gérer et d’administrer des logements et assurer la protection des familles et
personnes à faible revenu y demeurant.

JUSTIFICATION

Tel que le précise la Loi sur la sécurité civile à l’article 52, un rapport d'événement doit être
déposé au conseil d’agglomération dans les six mois qui suivent la fin de l’état d’urgence. Ce
rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la nature, les causes probables et les
circonstances du sinistre réel ou appréhendé, la date, l’heure et la durée d’application de la
déclaration d’état d’urgence ainsi que les mesures d’intervention ou de rétablissement mises
en œuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 47. Cette exigence est rencontrée par
le dépôt de ce rapport.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans le cadre du second état d’urgence local depuis le début de la pandémie COVID-19, des
dépenses ont dû être engagées pour déployer des mesures exceptionnelles permettant de
limiter la propagation du virus et ainsi assurer la protection à la vie, la santé et l’intégrité des
citoyens et du personnel. 
En tout, les dépenses engagées pour le second état d’urgence local, soit du 21 décembre
2021 au 19 mai 2022 inclusivement, représentent un montant de 15 398 330,24 $ net des
taxes (source : Services des finances de la Ville de Montréal).
Le rapport détaillé des dépenses pour l’état d’urgence local du Service des finances de la
Ville de Montréal est en pièce jointe.

MONTRÉAL 2030

n/a

IMPACT(S) MAJEUR(S)

n/a

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

n/a

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n/a

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 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 : 2022-09-30

Danny LESSARD Annick MALETTO
Conseiller en sécurité civile Chef de section

Tél : 514 872-7907 Tél : 514 280-4030
Télécop. : Télécop. : 514 280-6667

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Richard LIEBMANN
Directeur
Tél : 514 872-4298
Approuvé le : 2022-10-04
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Dépenses État urgence du 21 décembre 2021 au 19 mai 2022
Total engagement + dépense réelle Réelle Engagement

VAS 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Réaménagement 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Location et achat équipement 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Signalisation et communications 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

CS 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Initiatives locales 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Soutien aux personnes en situation 
itinérance 8 795 074,60 $ 8 793 975,34 $ 1 099,26 $

Ouverture de SHU, de sites alimentaires 
et haltes chaleur 1 948,98 $ 1 948,98 $ 0,00 $

Gardiennage 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Repas 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Location site 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Entretien /désinfections 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Déménagement et  transports 188,98 $ 188,98 $ 0,00 $
Honoraires professionnels 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Entretiens et réparations diverses 1 760,00 $ 1 760,00 $ 0,00 $
Autres biens non durables 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Location diverses 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Divers 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Soutien à l'ouverture de SHU pour la 
saison hivernale 7 505 079,85 $ • 7 503 980,59 $ 1 099,26 $

Gardiennage 1 338 212,10 $ 1 338 212,10 $ 0,00 $
Repas 297 198,02 $ 297 198,02 $ 0,00 $
Location site 2 154 671,63 $ 2 154 671,63 $ 0,00 $
Entretien /désinfections 147 837,03 $ 147 837,03 $ 0,00 $
Honoraires professionnels 863 540,99 $ 863 540,99 $ 0,00 $
Déménagement et  transports 79 812,75 $ 79 812,75 $ 0,00 $
Réparations diverse 1 372 046,93 $ 1 372 046,93 $ 0,00 $
Locations diverses 389 356,50 $ 388 257,24 $ 1 099,26 $
Location - Véhic., outillage, machinerie et 
équipement 137 117,49 $ 137 117,49 $ 0,00 $
Agrégats et matériaux de constructions 7 477,64 $ 7 477,64 $ 0,00 $
Services techniques 216 425,09 $ 216 425,09 $ 0,00 $
Essence et huile diesel 31 483,66 $ 31 483,66 $ 0,00 $
Autres biens non durable 32 261,01 $ 32 261,01 $ 0,00 $
Achat de biens non capitalisé 65 777,89 $ 65 777,89 $ 0,00 $
Revenus de facturations  • 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Pièces et accessoires- Bâtiment 38 571,75 $ 38 571,75 $ 0,00 $
Frais de déplacement 135 626,86 $ 135 626,86 $ 0,00 $
Salaires 150 232,57 $ 150 232,57 $ 0,00 $
Divers 47 429,94 $ 197 662,51 $ 0,00 $

Contrat Croix Rouge 10 791,20 $ 10 791,20 $ 0,00 $

ÉPI 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Toilettes chimiques dans l'espaces 
public 1 277 254,57 $ 1 277 254,57 $ 0,00 $

 Soutien aux cliniques de dépistages / 
Sensibilisation dans les «points chauds» 146 514,46 $ *Remboursement de salaire 146 514,46 $ 0,00 $

Brigade de sensibilisation (contrats de 
services ) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Aménagement de site (barrières /cônes 
/ruban délimitation / air climatisés,... 146 250,47 $ 146 250,47 $ 0,00 $

Communications à la population 263,99 $ 263,99 $ 0,00 $
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Sécurisation des lieux de travail pour 
les services essentiels 5 013 564,36 $ 5 013 564,36 $ 0,00 $

Distirbution d'ÉPI pour employés 2 179 487,34 $ 2 179 487,34 $ 0,00 $

Nettoyage à haute fréquence et 
désinfection ponctuelle 7 138,08 $ 7 138,08 $ 0,00 $

Gardiennage 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Distirbution de gels désinfectants à la 
STM 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Plexiglass ou réaménagement 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Opérations du CCMU 449 511,75 $ 449 511,75 $ 0,00 $

Activités du SIM 891,35 $ 891,35 $ 0,00 $

Remboursement salaires SIM 2 376 535,84 $ 2 376 535,84 $ 0,00 $

Mise en place du télétravail à grand 
déploiement 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Matériel informatique 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Accessoires informatique 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Logiciels et réseau 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Cellulaires autres que SPVM 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Soutien à l'application de mesures 
coercitives 198 779,33 $ 198 779,33 $ 0,00 $

Équipement de travail (veste, 
téléphones, ordinateurs,…) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Centre de relève SPVM : location / UPS 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Remboursement salaires SPVM 198 779,33 $ 198 779,33 $ 0,00 $

Soutien aux organismes 
communautaires, à L'OMHM et aux 
RPA 164 719,53 $ 164 719,53 $ 0,00 $

Distribution couvre-visages 
réutilisables 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Gardiennage, nettoyage, soutien 
sanitaire et autres mesures de soutien 164 719,53 $ 164 719,53 $ 0,00 $

ÉPI (gel, masques, produits nettoyants) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Sécurisation des lieux de travail pour la 
reprise des services non essentiels 1 079 677,96 $ 1 079 677,96 $ 0,00 $

Distirbution d'ÉPI pour employés 30 727,79 $ 30 727,79 $ 0,00 $

Nettoyage à haute fréquence et 
désinfection ponctuelle 30 783,03 $ 30 783,03 $ 0,00 $

Production et distribution de matériel 
pour la distanciation physique 7 298,30 $ 7 298,30 $ 0,00 $

Installation de barrière physique (plexi) 131 314,99 $ 131 314,99 $ 0,00 $
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Soutien SST 170 872,97 $ 170 872,97 $ 0,00 $

Gardiennage et/ou travailleurs 
supplémenatires 708 680,88 $ 708 680,88 $ 0,00 $

Toilettes chimiques dans l'espaces 
public 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Sécurisation du transport collectif -
Distribution de couvre-visage 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Distribution couvre-visage 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Sous-Total 15 398 330,24 $ 15 397 230,98 $ 1 099,26 $

Inventaires 0,00 $ 0,00 $

Total 15 398 330,24 $ 15 397 230,98 $ 1 099,26 $

Détail inclus dans le total de 15398330,24$

Détail Remboursement de salaires 3 586 641,03 $

Soutien aux personnes en situation 
itinérance 

Soutien à l'ouverture de SHU pour la saison 
hivernale 150 232,57 $ 

 Soutien aux cliniques de dépistages / 
Sensibilisation dans les «points chauds»

Aménagement de site (barrières /cônes 
/ruban délimitation / air climatisés,... 0,00 $ 

Sécurisation des lieux de travail pour 
les services essentiels Opérations du CCMU 447 712,94 $ 

Remboursement salaires SIM 2 376 535,84 $ 
Soutien à l'application de mesures 
coercitives Remboursement salaires SPVM 198 779,33 $ 
Sécurisation des lieux de travail pour la 
reprise des services non essentiels

Nettoyage à haute fréquence et 
désinfection ponctuelle 14 887,92 $ 
Production et distribution de matériel pour 
la distanciation physique
Installation de barrière physique (plexi) 86 413,15 $
Soutient SST 170 872,97 $
Gardiennage et/ou travailleurs 
supplémenatires 141 206,31 $
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1. CONTEXTE 
 

Le 31 décembre 2019, une éclosion de cas de pneumonie causée par un nouveau coronavirus (2019-
nCoV) est signalée dans la ville de Wuhan, située au centre de la Chine. Dans les semaines qui 
suivent, le nombre d’infections respiratoires au 2019-nCoV progresse rapidement. Un premier cas est 
identifié à Montréal le 25 février 20201. 

L'Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie mondiale de la COVID-19 le 11 mars 2020. 
Le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte le Décret 177-2020 déclarant l'état d'urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois, lequel a été renouvelé le 20 mars 2020 (Décret 222-2020) 
pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020. La déclaration de l'état d'urgence sanitaire 
sur le territoire québécois a été renouvelée sans interruption jusqu'au 1er juin 2022, date à laquelle 
l’état d’urgence sanitaire a été levé par le gouvernement du Québec. 

Considérant l'évolution rapide de la situation ainsi que le niveau de mobilisation de la Direction 
régionale de santé publique (DRSP) de Montréal et du ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), le Coordonnateur de la sécurité civile de l'agglomération de Montréal active le Plan de 
sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) en mode ALERTE le 10 mars 2020, puis en 
mode Intervention 1 le 12 mars 2020, et en mode Intervention 2 le 23 mars 2020. L’agglomération de 
Montréal déplore le premier décès d’un citoyen attribuable à la COVID-19, le 18 mars 2020.  

En raison du contexte exceptionnel de cette pandémie tant par son ampleur planétaire que par les 
mesures à mettre en place pour la combattre, la mairesse de Montréal, municipalité centrale de 
l'agglomération de Montréal, déclare le 27 mars 2020, pour la première fois depuis le début de la 
pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile. Le conseil 
d'agglomération renouvelle ensuite l'état d'urgence pour une période de 5 jours le 29 mars 2020. Le 
premier état d’urgence fut renouvelé 109 fois sans interruption par le comité exécutif - le conseil 
d’agglomération ayant délégué cette responsabilité - sur autorisation de la ministre de la Sécurité 
publique, pour des périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la 
propagation du virus. À cet égard, le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la 
sécurité civile (RCG 20-014) fut adopté le 3 avril 2020, permettant au comité exécutif de prolonger 
l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours. Le dernier renouvellement a eu lieu le 23 
août 2021, prolongeant le premier état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 28 août 2021, soit 
520 jours après son instauration le 27 mars 2020. Simultanément, le Coordonnateur de la sécurité 
civile de l'agglomération de Montréal a abaissé le niveau de mobilisation de l’Organisation de 
sécurité civile de l’agglomération de Montréal (OSCAM) au mode ALERTE. L’agglomération de 
Montréal a choisi de ne pas renouveler l’état d’urgence local et d’abaisser son niveau de mobilisation 
en raison d’une amélioration marquée de la situation épidémiologique liée, entre autres, au taux 
élevé de vaccination complète dans la population.  

Suite à la fin de cette première période d’état d’urgence local, deux rapports ont été déposés au 
conseil d’agglomération de Montréal, tel que le prescrit la Loi sur la sécurité civile. Le premier est un 
rapport motivé ayant été déposé au conseil d’agglomération le 30 septembre 2021 (CG21 0531), soit 

                                                 
1 Institut national de santé publique du Québec, « Données COVID-19 par région sociosanitaire ». Consulté le 9 sept. 2021. 

[En ligne]. Disponible à: https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/par-region 
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à la première séance du conseil postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état d’urgence, 
conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile. Le second est un rapport d'événement 
ayant été approuvé par le conseil d'agglomération le 24 février 2022 (CG22 0094), soit dans les six 
mois suivant la fin de l’état d’urgence, tel que requis par l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile.       

Malgré une rentrée scolaire avec peu d’impact à l’automne 2021, la hausse du nombre de cas 
quotidien ainsi que l’arrivée au Québec du variant Omicron (B.1.1.529) à la fin du mois de novembre 
a changé drastiquement le portrait épidémiologique lié à la COVID-19. Ce nouveau variant, lequel est 
beaucoup plus contagieux, a causé une explosion du nombre de cas, causant du même coup 
d’importants délais de dépistage ainsi qu’une pénurie de tests rapides distribués par le 
gouvernement du Québec. Dans ce contexte et en raison de l’exigence d’isolement de 14 jours pour 
un employé testé positif et des risques qui en découlaient sur la continuité des services critiques à la 
population, l’agglomération se devait de procéder à l’acquisition d’une grande quantité de tests 
rapides de dépistage afin d'accélérer le retour au travail des employés de façon sécuritaire. À ce 
moment, un test rapide négatif d’un employé symptomatique permettait le retour immédiat au 
travail comparativement à 14 jours d'isolement. Une acquisition massive de tests rapides de 
dépistage ne pouvait toutefois pas s’effectuer sans déroger aux règles d’approvisionnement 
habituelles.  

Le resserrement du protocole de gestion des éclosions et la hausse rapide du nombre de cas positifs 
à la COVID-19 ont également ajouté une charge importante à la trajectoire clinique des personnes en 
situation d’itinérance (PSI), alors qu’un seul site d’hébergement demeurait disponible pour 
permettre l'isolement de la clientèle PSI déclarée positive à la COVID-19. Faisant alors face à 
plusieurs éclosions dans les milieux communautaires, l’ajout d’un lieu d’hébergement à haute 
capacité était devenu nécessaire pour hausser le nombre de places disponibles sur la trajectoire 
clinique des PSI et ainsi permettre au Réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) d’absorber 
une hausse des cas anticipée et imminente. La détérioration de la situation épidémiologique 
empêchait aussi un retour aux capacités habituelles dans les sites d’hébergement d’urgence, 
exigeant une continuité et même un rehaussement des mesures d’hébergement d’urgence ayant été 
mises en place lors du premier état d’urgence. 

En raison des besoins particuliers liés à l’évolution rapide et imprévisible de l’état de la situation, le 
besoin de réquisitionner des sites pour assurer la disponibilité de zones rouges ainsi que 
l’hébergement d’urgence, et pour permettre l'acquisition immédiate d’une grande quantité de tests 
rapides, la mairesse de Montréal déclare le 21 décembre 2021, pour la deuxième fois depuis le début 
de la pandémie, l'état d'urgence local en vertu de l'article 42 de la Loi sur la sécurité civile. Le jour 
suivant, le conseil d'agglomération renouvelle l'état d'urgence pour une période de 5 jours. Le 
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif 
pour renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) fut adopté le 24 
décembre 2021, permettant au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes 
maximales de 5 jours. En tout et pour tout, le deuxième état d’urgence a été renouvelé 32 fois sans 
interruption par le comité exécutif sur autorisation de la ministre de la Sécurité publique, pour des 
périodes de 5 jours chacune, en raison des actions requises pour limiter la propagation du virus. 
Malgré les nombreux assouplissements annoncés à partir du 31 janvier 2022 ainsi que la levée de la 
majorité des mesures à partir du 12 mars 2022, le deuxième état d’urgence local a été maintenu 
jusqu’au 19 mai 2022 afin d’aider le RSSS à éviter un bris de service auprès de la clientèle itinérante, 
pour lesquelles 312 lits en refuge sont demeurés interdits jusqu’au 30 avril 2022, en raison 
d’ordonnances gouvernementales. Ainsi, le dernier renouvellement a eu lieu le 16 mai 2022 pour une 
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période de 3 jours, prolongeant le deuxième état d’urgence local de la pandémie jusqu'au 19 mai 
2022, soit 150 jours après son instauration le 21 décembre 2021. 

Les mesures mises en place par le Coordonnateur de la sécurité civile de l’agglomération de 
Montréal, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la déclaration de l’état d'urgence, visaient à 
limiter la propagation du virus et assurer la santé et la sécurité des citoyens et des employés de 
l’agglomération de Montréal.   

Conformément à l’article 51 de la Loi sur la sécurité civile, un rapport motivé a été déposé à la 
première séance du conseil d’agglomération postérieure d’au moins 30 jours à la fin de l’état 
d’urgence, le 25 août 2022 (résolution CG22 0441).  

Conformément à l’article 52 de la Loi sur la sécurité civile, un rapport d'événement au conseil 
municipal (dans le cas de Montréal, le conseil d’agglomération) doit également être déposé dans les 
six mois qui suivent la fin de l’état d’urgence. Ce rapport doit préciser la date, l’heure, le lieu, la 
nature, les causes probables et les circonstances du sinistre réel ou appréhendé, la date, l’heure et la 
durée d’application de la déclaration d’état d’urgence ainsi que les mesures d’intervention ou de 
rétablissement mises en œuvre et les pouvoirs exercés en vertu de l’article 47. Le présent rapport 
vise à satisfaire cette exigence.  
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2. DÉCISIONS ANTÉRIEURES 
 

CG22 0441 - 25 août 2022, 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 (1223063001) 

CE22 0854 – 16 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 3 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675032) 

CE22 0838 – 11 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675031) 

CE22 0793 – 6 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675030) 

CE22 0698 – 2 mai 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675028) 

CG22 0291 – 28 avril 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de 
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) » 
(1222675025) 

CE22 0694 – 27 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675027) 

CE22 0692 – 22 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675026) 

CE22 0623 – 18 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675024) 

CE22 0600 – 13 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675023) 

CE22 0516 – 8 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675022) 

CE22 0499 – 4 avril 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675021) 
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CE22 0494 – 30 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675020) 

CE22 0465 – 25 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675019) 

CG22 0214 – 24 mars 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de 
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) » 
(1222675016) 

CE22 0463 – 21 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675018) 

CE22 0447 – 16 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675017) 

CE22 0398 – 11 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675015) 

CE22 0297 – 7 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675014) 

CE22 0295 – 2 mars 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675013) 

CE22 0293 – 25 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675012) 

CG22 0094 - 24 février 2022, dépôt du rapport d'événement sur la période de l’état d’urgence du 27 
mars 2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article 52 de la 
Loi sur la sécurité civile (1229450001) 

CG22 0132 – 24 février 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de 
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) » 
(1222675007) 

CE22 0269 – 21 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675011) 

CE22 0244 – 16 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675010) 
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CE22 0217 – 11 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675009) 

CE22 0149 – 7 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675008) 

CE22 0142 – 2 février 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675006) 

CE22 0132 – 28 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675005) 

CG22 0800 – 27 janvier 2022, Adoption du « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de 
renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) (RCG 21-033-1) » 
(1222675001) 

CE22 0130 – 24 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675004) 

CE22 0119 – 19 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675003) 

CE22 0089 – 14 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1222675002) 

CE22 0016 – 10 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1212675056) 

CE22 0011 – 5 janvier 2022, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, de 
l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée à 
la COVID-19 (1212675055) 

CE21 2093 - 31 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, 
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée 
à la COVID-19 (1212675054) 

CE21 2091 - 27 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, 
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée 
à la COVID-19 (1212675053) 

CG21 0755 – 24 décembre 2021, Adoption du « Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur 
la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état 
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) » (1212675052) 
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CG21 0695 - 22 décembre 2021, renouvellement par le comité exécutif, pour une période de 5 jours, 
de l'état d'urgence déclaré par la mairesse le 21 décembre 2021 dans le contexte de la pandémie liée 
à la COVID-19 (1212675052) 

Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 21 décembre 2021 selon l'article 42 de la Loi sur la 
sécurité civile. 

CG21 0531 - 30 septembre 2021, dépôt du rapport sur la période de l’état d’urgence du 27 mars 
2020 au 27 août 2021 dans le cadre de la pandémie COVID-19 conformément à l’article 51 de la Loi 
sur la sécurité civile (1211887002) 

CG10 0209 – 22 avril 2010, le conseil d’agglomération approuve le Module central révisé du Plan de 
sécurité civile de l'agglomération de Montréal (PSCAM) (1104372002) 

CG06 0413 – 28 septembre 2006, Adoption de la Politique de sécurité civile de l'agglomération de 
Montréal (1063853001) 
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3. ACTIONS ENTREPRISES DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE LOCAL 
 

L’article 42 de la Loi sur la sécurité civile prévoit qu’une municipalité locale peut déclarer l’état 
d’urgence, dans tout ou partie de son territoire, lorsqu’un sinistre majeur, réel ou imminent, exige, 
pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, une action immédiate qu’elle estime ne 
pas pouvoir réaliser adéquatement dans le cadre de ses règles de fonctionnement habituelles ou 
dans le cadre d’un plan de sécurité civile applicable.  

De plus, la Politique de sécurité civile de l’agglomération de Montréal spécifie que le conseil 
d’agglomération, le maire de Montréal ou, en l’absence de celui-ci, le président de la commission de 
la sécurité publique de l’agglomération de Montréal peut déclarer, pour l’agglomération de 
Montréal, l’état d’urgence local. 

Conformément à l’article 47 de la Loi sur la sécurité civile, au cours de l’état d’urgence, la 
municipalité ou toute personne habilitée à agir en son nom en vertu de la déclaration d’état 
d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des 
personnes : 

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

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

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

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

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

6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires. 

Durant les 150 jours pendant lesquels le deuxième état d'urgence a été déclaré à Montréal, le 
Coordonnateur de la sécurité civile a dû utiliser certains pouvoirs exceptionnels conférés par la 
déclaration de l’état d’urgence pour déployer des mesures exceptionnelles permettant de limiter la 
propagation du virus chez les citoyens et le personnel. Les pouvoirs utilisés ainsi que le fondement 
pour l’utilisation de chacun se trouvent ci-dessous. 
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5°  réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et lieux d’hébergement privés 
nécessaires : 

L’arrivée du nouveau variant Omicron à la fin de l’automne 2021, beaucoup plus contagieux que les 
précédents, a entraîné une hausse exponentielle du nombre de cas positifs à la COVID-19 dans la 
population et inévitablement, plusieurs éclosions dans les milieux de vie des PSI. Cette hausse du 
nombre de cas a d’ailleurs contraint le gouvernement du Québec à imposer une nouvelle série de 
restrictions sanitaires, y compris le resserrement des protocoles de gestion des éclosions, exigeant 
que toute personne ayant eu un contact proche avec une personne testée positive soit isolée pour 
14 jours, et ce, même si cette personne est adéquatement vaccinée. Ces nouvelles exigences du 
protocole d’isolement en milieu de vie ont eu pour effet de limiter davantage la capacité du milieu 
communautaire à héberger des PSI lors d’éclosions, une capacité d’accueil qui avait déjà été réduite 
drastiquement en raison des différentes ordonnances sanitaires mises en place tout au long de la 
pandémie. 

En plus de limiter les capacités d’accueil pour l’hébergement, le nouveau protocole a ajouté une 
charge importante à la trajectoire clinique des PSI déclarées positives à la COVID-19, alors que l’hôtel 
Abri du Voyageur (53 places) était à ce moment le seul site d'hébergement disponible pour 
permettre l’isolement de la clientèle. Faisant déjà face à plusieurs éclosions dans les milieux de vie 
des PSI, il était devenu évident que ce site ne serait pas suffisant à lui seul pour absorber les PSI 
déclarées positives. La réquisition d’un lieu d’hébergement supplémentaire était donc devenue 
nécessaire pour hausser le nombre de places de la trajectoire clinique et soutenir le RSSS dans la 
prise en charge sécuritaire de tous les PSI déclarées positives à la COVID–19.   

Dans ce contexte et à la demande du RSSS, l’agglomération de Montréal a utilisé les pouvoirs 
exceptionnels conférés par l’état d’urgence local pour réquisitionner le 23 décembre 2021 un 
premier lieu d’hébergement privé à haute capacité, l’Hôtel Chrome. D’une capacité de 150 places, ce 
site a permis de hausser le nombre de places disponibles pour héberger les PSI déclarées positives à 
la COVID-19. Malgré la relocalisation des PSI positives à la COVID-19 au Stade de soccer de Montréal 
le 13 janvier 2022 en raison du dépassement de la capacité de l’Hôtel Chrome, la réquisition de 
l’hôtel n’a pas été levée instantanément. En effet, à la demande du RSSS, la réquisition de l’hôtel n’a 
été levée que le 22 mars suivant afin de demeurer disponible en cas d'éclosion et de débordement 
au Stade de soccer de Montréal.  

Dans le but de répondre aux besoins croissants du site d’hébergement d’urgence situé au Complexe 
Guy-Favreau depuis le 19 août 2020, l’agglomération a également réquisitionné un autre lieu privé,  
l’Hôtel des Arts, le 24 décembre 2021. De plus, le lot #2 160 999, un terrain vacant adjacent à l’Hôtel 
des Arts, a aussi été réquisitionné simultanément de manière à offrir un espace extérieur supervisé à 
la clientèle PSI séjournant à l’Hôtel des Arts. Un chapiteau y a d’ailleurs été aménagé afin d’offrir une 
protection contre les intempéries. Les particularités de ce lieu permettaient non seulement 
d’accroître l’offre de service en prolongeant les heures d’accueil à 24h/24, mais aussi d’offrir un lieu 
culturellement adapté à la communauté autochtone. Malgré la levée de la majorité des ordonnances 
sanitaires à partir du 12 mars 2022, la réquisition du lot #2 160 999 a été levée le 11 mai 2022 alors 
que la réquisition de l’Hôtel des Arts a été maintenue jusqu’au 19 mai 2022, date de la levée de l’état 
d’urgence local. Ceci aura donné le temps nécessaire pour conclure une entente avec un organisme 
communautaire pour la location de l’hôtel ainsi qu’une entente avec l’agglomération de Montréal 
pour la location du lot #2 160 999 au-delà de la période de l’état d’urgence local, évitant ainsi un bris 
de services.        
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Au total, ce sont donc 2 hôtels et un terrain vacant qui ont été réquisitionnés durant ce deuxième 
état d’urgence local afin de répondre aux demandes du RSSS et de le soutenir dans son mandat pour 
aider les PSI. Ces actions auront contribué à limiter la contagion, à réduire les risques de transmission 
communautaire et à rehausser l’offre de services d’hébergement d’urgence aux PSI.  

 

6°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires : 

Dans le cadre du second état d’urgence local de l’agglomération de Montréal en raison de la 
pandémie COVID-19, des dépenses ont dû être engagées pour déployer des mesures exceptionnelles 
permettant de limiter la propagation du virus et ainsi assurer la protection à la vie, la santé et 
l’intégrité des citoyens et du personnel.  

En tout, les dépenses engagées pour le second état d’urgence local, soit du 21 décembre 2021 au 19 
mai 2022 inclusivement, représentent un montant de 15 398 330,24 $ net des taxes (source : 
Services des finances de la Ville de Montréal). 

Les justifications pour ces dépenses sont présentées par catégorie ci-dessous, ainsi que les montants 
respectifs. Le rapport détaillé des dépenses pour l’état d’urgence local du Service des finances de la 
Ville de Montréal est offert en pièce jointe. 

● Offrir des lieux de travail sécuritaires aux employés de l’agglomération qui assurent les 
services essentiels ainsi qu’à ceux ouvrant à la reprise des services non essentiels à la population : 

Le resserrement des mesures sanitaires et des protocoles de gestion des éclosions dans les différents 
milieux de vie ont obligé l’agglomération à mettre en place plusieurs mesures sanitaires au sein de 
ses établissements, à la fois pour protéger le public qui y accédait et pour protéger son personnel. 
L’agglomération a aussi dû déployer des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services essentiels à sa population de plus de 2 millions d'habitants, notamment par l’acquisition de 
plus de 110 000 tests rapides et l’accès à une clinique médicale privée de la firme Canada Home 
Doctors effectuant des tests PCR. L’agglomération a aussi dû mettre des mesures en place pour 
assurer le maintien des activités municipales non critiques, notamment la distribution d'équipements 
de protection individuelle (ÉPI) pour les employés ainsi que le contrôle des accès et la vérification du 
passeport vaccinal par des agents de sécurité dans les bâtiments de l’agglomération. 

Maintien des activités essentielles 

Le mois de décembre 2021 a été marqué par une hausse significative du nombre de cas quotidiens 
positifs à la COVID-19, liée principalement à l’arrivée au Québec du variant Omicron, qui a mené à un 
resserrement des protocoles de gestion des éclosions dans les différents milieux de vie – toute 
personne ayant eu un contact proche avec une personne testée positive doit être isolée pour une 
période de 14 jours, et ce, même si cette personne est adéquatement vaccinée.  

L’explosion du nombre de cas, associé à un variant beaucoup plus contagieux que les précédents, 
ainsi que le changement aux protocoles pour la gestion des éclosions ont ajouté des enjeux 
importants pour l’agglomération, particulièrement en ce qui a trait à la poursuite des services 
essentiels :  
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● Le risque d’infection du personnel occupant des postes critiques est plus élevé; 
● L’isolement obligatoire du personnel critique pourrait causer des bris de services à la 
population. 

De plus, la hausse des cas quotidiens a généré un achalandage plus important qu’à l’habitude dans 
les centres de dépistages, occasionnant une pénurie de tests PCR et des délais de traitement 
beaucoup plus longs que ce qui avait été observé au préalable durant la pandémie – les résultats des 
tests étaient généralement obtenus dans les 24 heures suivant un test avant le début de la 
cinquième vague. Pour remédier à la situation, le gouvernement du Québec a amorcé le 20 
décembre 2021 la distribution graduelle des tests rapides à l’ensemble de la population – la 
distribution de tests rapides était préalablement réservée aux entreprises, établissements scolaires 
et services de garde. La grande popularité des tests rapides a toutefois rapidement engendré une 
pénurie dans les différentes pharmacies du Québec, limitant les possibilités de dépistage pour le 
personnel critique de l’agglomération et allongeant inévitablement les périodes d’isolement 
préventif en raison des délais associés à l’obtention des résultats. 

Les importants délais de dépistage et la pénurie de tests rapides distribués par le gouvernement du 
Québec, directement liés à la hausse des cas quotidiens et au changement protocolaire dans la 
gestion des éclosions, ont poussé l’agglomération de Montréal à faire l’acquisition d’un nombre 
important de tests rapides dans le but d’assurer un dépistage fréquent des employés critiques et 
accélérer le retour au travail, de manière sécuritaire, des employés ayant été mis en isolement 
préventif. Dès le 22 décembre 2022, date suivant la déclaration de l’état d’urgence local, 
l’agglomération a donc procédé à la commande de 110 000 tests rapides. Cette acquisition massive 
de tests rapides a été possible en vertu de la déclaration de l’état d’urgence local qui a permis à 
l’agglomération de déroger aux règles d’approvisionnements habituelles. 

La distribution des tests rapides dans les arrondissements, villes reconstituées et services de 
l’agglomération a débuté le 17 janvier 2022 en raison de délais de livraison créés par la pénurie. Dans 
le but de permettre un dépistage rapide et fréquent des employés dont la fonction est jugée critique 
pour le maintien d'un service essentiel durant cette période d’attente, l’agglomération a aussi conclu 
une entente avec une clinique médicale privée de la firme Canada Home Doctors. Cette entente a 
permis aux employés occupant des postes essentiels à un service critique et nécessitant une 
présence physique au travail d’avoir accès à des tests PCR et des tests rapides et ainsi éviter des bris 
de services critiques en attendant que les tests rapides soient déployés au sein l’agglomération.  

Dans la foulée des assouplissements annoncés par le gouvernement du Québec le 31 janvier 2022, la 
distribution des tests rapides a été élargie le 3 février à l’ensemble des employés en présentiel de 
l’agglomération,  peu importe la nature de l’emploi. 

En date de la levée de l’état d’urgence local le 19 mai 2022, ce sont donc 110 000 tests rapides qui 
ont été acquis par l’agglomération de Montréal  afin d’assurer la poursuite des activités de 
l’agglomération. Il n’a pas été nécessaire de faire l’acquisition des tests rapides supplémentaires par 
la suite puisque l’agglomération a reçu un peu plus de 174 000 unités supplémentaires gracieuseté 
du gouvernement provincial, ce qui a permis de répondre à la demande. Ces acquisitions en tests 
rapides ainsi que les autres opérations visant à sécuriser les lieux de travail pour les services 
essentiels ont représenté des dépenses de 5 013 564,36 $ pendant le deuxième état d’urgence local.  

Maintien des activités municipales 
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Lors du de la période du deuxième état d’urgence local à Montréal, différentes consignes sanitaires 
ont été maintenues, reprises ou ajoutées par les autorités de santé publique afin de limiter la 
propagation du virus au sein de la population, notamment  :  

● port du masque obligatoire pour les personnes de 10 ans et plus dans les lieux publics fermés 
ou partiellement couverts et dans les transports en commun; 
● Distanciation physique d’un ou deux mètres2; 
● Exigence du passeport vaccinal; 
● limites et règles comportementales pour l’accueil en lieux publics et privés.  
 
Ces consignes sanitaires ont généré des besoins importants en équipement de protection individuelle 
(ÉPI) et en main-d'œuvre.  

Les nombreuses ordonnances sanitaires décrétées par le gouvernement du Québec à partir du 20 
décembre 2021, qui se sont ajoutées aux mesures qui étaient encore en vigueur, ont également eu 
un impact important sur les mesures prises par l’agglomération pour assurer un déroulement de ses 
activités municipales conformément aux exigences du gouvernement. C’est le cas entre autres des 
arrêtés ministériels 2021-090, 2021-091, 2021-092, 2021-093 et 2021-096 qui ont rendu le télétravail 
obligatoire, restreint l’accès à certains lieux et conduit à l’instauration d’un couvre-feu de 22h à 5h à 
partir du 31 décembre 2021. Survenant durant la période des fêtes, ces arrêtés ont mené à la 
suspension des activités intérieures de sports et loisirs3, à la modification des horaires de certains 
services municipaux et à la fermeture temporaire du Biodôme, de la Biosphère, des serres du Jardin 
botanique et du Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces derniers ont rouvert à 50 % de leur capacité 
d’accueil à partir du 1er février 2022, à l’exception du Planétarium qui a rouvert le 8 février 2022, 
suite à une série d’assouplissements annoncés le 31 janvier et le 7 février 2022 par le gouvernement 
du Québec. Les activités intérieures de sports et loisirs ont pour leur part repris graduellement à 
partir du 8 février 2022, pour les jeunes de moins de 18 ans, alors que l’obligation de faire du 
télétravail a été levée le 28 février 2022. Toutes les installations et activités ont finalement repris à 
capacité maximale à partir du 12 mars 2022, date à laquelle le gouvernement du Québec a levé la 
majorité des mesures et a rétabli la capacité d’accueil à 100 % dans tous les lieux publics.  

La série de restrictions sanitaires a aussi mené à un élargissement des exigences liées à l’application 
du passeport vaccinal qui ont généré des dépenses supplémentaires pour l’agglomération. Implanté 
le 1er septembre 2021 afin de permettre l’accès à certains lieux ou la participation à certaines 
activités uniquement aux personnes adéquatement protégées ou à celles ayant une contre-indication 
clinique à la vaccination contre la COVID-19, le passeport vaccinal a d’abord été exigé pour les 
événements extérieurs de plus de 50 personnes, les spectacles intérieurs, certains lieux publics 
(casino, bar, discothèque, croisières, congrès ou conférences, etc.) ainsi que certaines activités de 
sports et loisirs intérieurs, notamment. Les exigences en matière de passeport vaccinal ont ensuite 
été élargies le 15 octobre 2021, devenant obligatoire pour accéder aux établissements de santé et 
aux milieux de vie, puis le 23 décembre suivant, devenant requis pour visiter un proche dans tous les 
milieux de vie. Au plus fort de cinquième vague de la COVID-19, au mois de janvier 2022, le passeport 
vaccinal était exigé, avec quelques restrictions et exemptions particulières, pour : 

                                                 
2 Une première mesure de distanciation physique d’un mètre a été émise le 17 mars 2020. Cette distanciation a été 

augmentée à 2 mètres le 27 mars 2020, puis ramenée à 1 mètre le 12 juillet 2021. 
3 Les activités intérieures de sports et loisirs ont été suspendues à moins d’être pratiqués par une personne seule, par deux 

personnes (dyade) ou par les occupants d’une même résidence. 
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● La pratique d’une activité physique extérieure impliquant des contacts fréquents ou 
prolongés ou la pratique d’un sport d’équipe extérieur; 
● La participation ou assistance à une activité physique, de sport ou de loisir, à l’intérieur;  
● L’accès à un remonte-pente ou une télécabine d’une station de ski; 
● L’assistance à une production ou à un tournage audiovisuel extérieur; 
● La participation à une activité communautaire intérieure de plus de 250 personnes ou 
extérieure de plus de 500 personnes liée au secteur de la santé ou des services sociaux; 
● L’assistance à l’extérieur à un spectacle, une diffusion, une présentation des arts de la scène 
ou un événement ou des entraînements sportifs, autres que les cinés-parcs.  
● L’accès à la Société des alcools du Québec (SAQ) et à la Société québécoise du cannabis 
(SQDC) 
● L’accès intérieur aux centres, marchés ou salons d’exposants ou de vente au détail dont la 
superficie est supérieure à 1500 m2, à l’exception d’une pharmacie, d’une station-service, d’un 
établissement d’alimentation dont l’activité principale consiste à vendre au détail une gamme 
générale de produits alimentaires et de l’accès aux aires communes d’un centre commercial; 
● La participation à une activité de bingo intérieure; 
● L’accès extérieur aux arcades, sites thématiques, centres ou parcs d’attractions, centres 
d'amusement, centres récréatifs et parcs aquatiques. 

Quoique retirées progressivement durant le mois de février 2022 et complètement à partir du 14 
mars suivant, les exigences en matière d'application du passeport vaccinal qui ont été en vigueur 
durant l’état d’urgence local ont eu des impacts sur les activités municipales et sur les dépenses 
réalisées par l’agglomération. Les dépenses ont essentiellement porté sur l’embauche d’agents de 
sécurité et personnel supplémentaire pour permettre la vérification du passeport vaccinal et assurer 
le respect des mesures sanitaires dans les établissements municipaux.  

Ces dépenses en ressources matérielles et humaines ont été importantes (1 079 677,96 $), mais elles 
se sont avérées nécessaires pour assurer la continuité des opérations au sein de l’agglomération de 
Montréal ainsi que le respect des ordonnances sanitaires en vigueur entre le 21 décembre 2021 et le 
14 mai 2022, soit la levée des dernières mesures décrétées ayant un impact sur les activités 
municipales.   

● Assurer le respect des ordonnances sanitaires au sein de la population par l’application de 
mesures coercitives : 

De nombreuses ordonnances sanitaires ont été en vigueur durant le deuxième état d’urgence local, 
et ce, malgré les assouplissements annoncés à partir du 31 janvier 2022 ainsi que la levée de la 
majorité des mesures à partir du 12 mars 2022. Ces ordonnances sanitaires ont eu pour effet 
d’imposer une charge de travail supplémentaire au SPVM.  

Le SPVM a, entres autres, dû : 

- Répondre aux nombreuses dénonciations citoyennes par rapport au non-respect des 
mesures sanitaires; 
- Assurer le respect du couvre-feu; 
- Faire respecter les ordonnances sanitaires limitant les rassemblements intérieurs et 
extérieurs; 
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- Assurer une présence au CCMU pour la coordination des opérations avec les autres services 
et partenaires; 
- Promouvoir les bons comportements auprès de la population. 

Au total, ce sont 198 779,33 $ de dépenses qui ont été effectuées dans le cadre de l’application de 
mesures coercitives visant à assurer l’ordre et la paix et l’application des décrets gouvernementaux.  

● Assurer un soutien au RSSS dans leur mandat pour aider les personnes en situation 
d’itinérance (PSI) : 

Pendant la durée du deuxième état d’urgence local, l’agglomération a soutenu le RSSS pour 
l’ouverture et/ou la gestion de plusieurs installations: un site de distribution alimentaire, cinq haltes-
chaleur et neuf sites d’hébergement d’urgence distincts. Notamment, l'Hôtel Chrome et le Stade de 
Soccer de Montréal ont été aménagés de manière à hausser le nombre de places disponibles sur la 
trajectoire clinique des PSI - le nombre de lits en zone rouge était alors limité aux 53 lits de l’hôtel 
l’Abri du Voyageur - et ainsi permettre au RSSS de prendre en charge et d’isoler les PSI déclarées 
positives à la COVID-19. Les autres sites ont été mis en place dans le but de répondre aux besoins 
générés par le débordement des refuges en raison des ordonnances sanitaires et ainsi assurer le 
maintien de l’offre de services aux PSI. 

En plus des dépenses considérables liées à la location des sites, le manque de personnel en milieu 
communautaire a exigé l’utilisation de plusieurs agent.e.s de sécurité fournis par l’agglomération de 
Montréal. De nombreuses réparations ont également été effectuées par l’agglomération sur les 
différents sites suite à des dommages subis lors de l’occupation (plomberie, électricité, 
aménagement, etc.). Malgré la levée de l’état d’urgence local le 19 mai 2022, sept sites, 
majoritairement opérés par le RSSS et les organismes communautaires, étaient encore opérationnels 
dans le but d’éviter un bris de services.  

Enfin, l’offre en toilettes chimiques - déjà mise en place lors du premier état d’urgence - a été 
maintenue jusqu’à la fin du mois d’avril. Un retrait progressif des toilettes chimiques non essentielles 
a été effectué, permettant de réduire à 31 leur nombre sur le territoire montréalais au moment de la 
levée de l’état d’urgence local. 

Ces mesures d’urgence ont généré des dépenses importantes de l’ordre de 8 795 074,60 $ pendant 
la période du deuxième état d’urgence local . 

Hébergement en zone rouge 

Durant la période qui a suivi la levée du premier état d'urgence local le 28 août 2021, une halte-
chaleur (Square Cabot) et quatre sites d’hébergement pour PSI (Auberge Royal Versailles, Complexe 
Guy-Favreau, Hotel-Dieu et YMCA Hochelaga-Maisonneuve) sont demeurés en opération, ceux-ci 
étant considérés comme nécessaires à titre de mesures d’urgence pour soutenir les PSI et le milieu 
communautaire, lequel étaient toujours à capacité réduite en raison de la pandémie. Ces sites 
étaient pris en charge par le milieu communautaire ou le RSSS, mais soutenus par l’agglomération de 
Montréal.  

L’hôtel l’Abri du Voyageur, entièrement géré par le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal depuis le 1er juillet 2020, est également 
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demeuré opérationnel lors de l’automne 2021 afin de servir de site d’hébergement pour la 
trajectoire clinique des PSI déclarées positives à la COVID-19 en cas de débordement dans les 
refuges.  

La recrudescence des cas positifs à la COVID-19 liée à l’arrivée du variant Omicron à la fin de 
l’automne 2021, qui a contribué à la déclaration du deuxième état d’urgence local, a occasionné de 
nombreuses éclosions dans la population, et aussi dans les refuges pour PSI. Ces éclosions dans les 
milieux de vie, couplées à l’entrée en vigueur du nouveau protocole de gestion des éclosions, réduit 
davantage les capacités d’accueil des refuges et sites d’hébergement d’urgence et hausser les 
besoins de lieux d’isolement pour les  PSI positives, pour lesquelles seul  l’hôtel l’Abri du Voyageur 
demeurait disponible à titre de 53 lits. Dans ce contexte et devant l'anticipation d’une hausse 
importante des cas, la réquisition d’un hôtel à haute capacité, pouvant servir de lieu d’isolement 
sécuritaire pour la trajectoire clinique des PSI, était devenue nécessaire.   

Avec les différents pouvoirs conférés par l’état d’urgence local, l’agglomération de Montréal a donc 
réquisitionné, le 23 décembre 2021, l'Hôtel Chrome. Cette réquisition a permis d’augmenter de 150 
le nombre de places disponibles en zone rouge (zone exclusive aux PSI déclarés positives à la COVID-
19). Malgré cette réquisition, la situation s’est détériorée dans les semaines qui ont suivi, à tel point 
que trois semaines plus tard, le nombre de lits disponibles demeurait insuffisant pour héberger 
l’ensemble des PSI déclarées positives à la COVID-19.  

Dans le but d’augmenter à nouveau l’offre d’hébergement en zone rouge, l’agglomération a ouvert, 
en partenariat avec le RSSS, la Croix-Rouge et l’organisme communautaire Mission Old Brewery, le 
Stade de soccer de Montréal. Doté de 320 places pour héberger la clientèle PSI déclarée positive à la 
COVID-19, l’ouverture de ce site d’hébergement le 13 janvier 2022 a permis d’y relocaliser 
l’ensemble des PSI déclarées positives 

En raison de la baisse notoire du nombre de PSI déclarés positifs à la COVID-19 dans les semaines qui 
ont suivi, le Stade de soccer a fermé ses portes un mois plus tard, le 11 février 2022. Les opérations 
en zone rouge ont alors été transférées à nouveau vers l’hôtel l’Abri du Voyageur. Cet hôtel, sous la 
responsabilité du RSSS, était d’ailleurs encore opérationnel au moment de la levée de l’état 
d’urgence local le 19 mai 2022. À la demande du RSSS, la réquisition de l’Hôtel Chrome a quant à elle 
été maintenue jusqu’au  22 mars 2022 par précaution (les besoins quotidiens étaient imprévisibles et 
la planification à cet effet impossible).   

Hébergement en zone verte 

L’agglomération de Montréal a également soutenu le RSSS en contribuant à la mise en place et à la 
gestion de sites d’hébergement d’urgence complémentaires aux refuges existants, ceux-ci ayant dû 
réduire drastiquement leurs capacités d’accueil en raison des ordonnances sanitaires mises en place 
tout au long de la pandémie et l’impact de cette dernière sur leur capacité opérationnelle.  

À cet égard, quatre refuges temporaires étaient déjà en opération au moment de la déclaration de 
l’état d’urgence le 21 décembre 2021, soit l’Auberge Royal-Versailles, le YMCA Hochelaga, le 
Complexe Guy-Favreau ainsi que l’Église Notre-Dame-du-Rosaire. Les trois premiers étaient 
demeurés opérationnels suite à la levée du premier état d’urgence local le 28 août 2021, alors que 
l’Église Notre-Dame-du-Rosaire est entrée en opération le 22 novembre 2021. Ces sites étaient 
principalement gérées par les organismes communautaires et financés par le RSSS depuis la levée du 
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premier état d’urgence local, l’agglomération n’ayant conservé que certaines responsabilités en lien 
avec les locaux (réparations d’urgence, entretien de bâtiments, baux de location des locaux). 

Dans le but de répondre aux besoins croissants du site d’hébergement d’urgence situé au Complexe 
Guy-Favreau depuis le 19 août 2020, l’agglomération a également réquisitionné un autre lieu privé,  
l’Hôtel des Arts, le 24 janvier 2022. De plus, le lot #2 160 999, un terrain vacant adjacent à l’Hôtel des 
Arts, a aussi été réquisitionné simultanément de manière à offrir un espace extérieur supervisé à la 
clientèle PSI séjournant à l’Hôtel des Arts. Un chapiteau y a d'ailleurs été aménagé afin d’offrir une 
protection contre les  intempéries.  Les particularités de ce lieu permettaient non seulement 
d’accroître l’offre de service en prolongeant les heures d’accueil à 24h/24, mais aussi d’offrir un lieu 
culturellement adapté pour la communauté autochtone. 

Dans le but d’éviter un bris de services au moment de la levée de l’état d’urgence local, l’organisme 
communautaire chargé de la gestion du site a conclu une entente avec le propriétaire de l’Hôtel des 
Arts le 19 mai 2022 pour la location du site jusqu’au 30 septembre 2022. La réquisition du lot # 2 160 
999 a quant à elle été levée le 11 mai 2022 à la suite de la signature d’un bail de location par la Ville 
jusqu’au 30 octobre 2022.  

Enfin, un dernier site d’hébergement, d’une capacité de 69 places, a ouvert ses portes avant la fin du 
deuxième état d’urgence local, soit l'église Sainte-Jeanne-d’Arc. L’ouverture de ce refuge temporaire 
le 1er mai 2022 a été effectuée dans le but d’éviter un bris de service  suite à la fermeture des 100 
places de l’Auberge Royal Versailles, lequel avait été ouvert par le RSSS en raison des enjeux de 
capacité créés par la pandémie, et fermé par le RSSS  le 30 avril 2022.   

Les sites d’hébergement d’urgence à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc, à l’Hôtel des Arts et au YMCA 
Hochelaga-Maisonneuve était d’ailleurs toujours en service au moment de la levée du deuxième état 
d’urgence local. Toutefois, la reprise de la gestion de la majorité des dépenses par les autorités 
compétentes a drastiquement réduit le rôle de l’agglomération, qui a pu poursuivre sa contribution 
sans pouvoirs exceptionnels. 

Haltes-chaleur et distribution alimentaire 

Au moment de la déclaration du deuxième état d’urgence local le 21 décembre 2021, seule la tente 
située sur le site du Square Cabot, mis en place à l’hiver 2021, était encore disponible pour servir de 
halte-chaleur à la clientèle PSI. L’arrivée des températures froides combinées à la mise en place de 
nouvelles restrictions sanitaires et à l’instauration d’un couvre-feu le 31 décembre 2021 ont toutefois 
généré des besoins pour des lieux supplémentaires où les PSI peuvent se reposer et se réchauffer à 
l’abri des intempéries. De la sorte, l’agglomération a contribué, conjointement avec le RSSS, à 
l’ouverture de 5 haltes-chaleur supplémentaires au cours de l’hiver 2022.  

Deux haltes-chaleur ont d’abord ouvert leurs portes dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal 
les 8 et 10 janvier 2022 respectivement, soit la Tente Projet pour les PSI autochtones, située au 4449 
rue Berri, et le Centre du Plateau, situé au 2275 boulevard Saint-Joseph. La Tente Projet, aménagée 
dans le stationnement extérieur situé à l’arrière du Monastère Saint-Sacrement, a été ouverte de 
jour entre 9h00 et 17h00 du 8 janvier au 28 février 2022, alors que le Centre du Plateau a été ouvert 
de nuit entre 20h00 et 6h00 du 10 janvier au 6 février 2022, principalement en raison des 
températures glaciales à l’extérieur et du manque de place dans les autres refuges.  
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En raison du fort achalandage à la halte de nuit du Centre du Plateau, l’agglomération a soutenu le 
RSSS dans l’ouverture et la gestion d’une troisième halte-chaleur qui a vu le jour le 23 janvier suivant 
à l’Église Saint-Arsène. Localisée au 1015 rue Bélanger dans l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension, cette halte-chaleur offrait un service de nuit entre 19h00 et 7h00 et pouvait 
accueillir jusqu’à 50 PSI.  

Dans le but de maintenir la capacité d’hébergement d’urgence malgré la fermeture de la halte-
chaleur du Centre du Plateau, deux haltes-chaleur additionnelles ont été mises en place.   La halte-
chaleur Lachine, située au 800 rue Provost, a ouvert ses portes le 14 février 2022 pour offrir  un 
service 24 heures en semaine et un service s’échelonnant de minuit à 16h00 la fin de semaine.  De 
plus, le Complexe Guy-Favreau a été rouvert, cette-fois à titre d’halte chaleur, pour offrir 40 places 
pour un service de nuit. 

Avec le réchauffement des températures et le retrait de la majorité des ordonnances sanitaires à 
partir du mois de mars 2022, la halte-chaleur de l’Église Saint-Arsène a fermé ses portes le 17 mars 
2022.  

La halte-chaleur du Square Cabot, qui était en service depuis le 3 février 2021, a quant à elle cessé 
ses activités le 30 avril 2022. Suite au démantèlement progressif du site, un service de distribution 
alimentaire a été maintenu quelques semaines afin d’assurer la transition avec la clientèle PSI.  

Ainsi, trois des cinq haltes-chaleur mises en place par l’agglomération et le RSSS avaient cessé leurs 
activités au moment de la levée de l’état d’urgence local le 19 mai 2022. Seuls la halte-chaleur 
Lachine et la halte-chaleur Guy-Favreau étaient encore en opération.  Toutefois, la halte-chaleur 
Lachine était principalement sous la responsabilité d’un organisme communautaire.  La reprise 
graduelle par les autorités compétentes de la gestion et des dépenses liées à Guy-Favreau a réduit le 
rôle de l’agglomération pour assez pour qu’elle puisse poursuivre sa contribution sans pouvoirs 
exceptionnels. 

Tableau 2. Liste des sites mis en place pour les PSI 

Type de site Nom Adresse 
Arrondisse
ment / Ville 

Type de 
clientèle 

Nombre 
de 

places 
Ouverture Fermeture 

Distribution 
alimentaire 

Square Cabot 2322, rue Sainte- 
Catherine Ouest 

Ville-Marie PSI mixte Non 
défini 

2022-05-01 2022-05-15 

Halte-chaleur 
 

Centre du 
Plateau 

2275, boulevard 
Saint-Joseph 

Le Plateau 
Mont-Royal 

PSI mixte 100 2022-01-10 2022-02-06 

Église Saint-
Arsène 

1015, rue 
Bélanger 

VSMPE PSI mixte 50 2022-01-23 2022-03-17 
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Halte-chaleur - 
Lachine 

800, rue Provost Lachine PSI mixte 40 2022-02-14 2022-06-30 

Tente Projet - 
Travailleurs 
Soutien 
Autochtone 

Stationnement 
au 4449, rue 
Berri 

Le Plateau 
Mont-Royal 

PSI mixte 
autochto
ne 

15 2022-01-08 2022-02-28 

Tente Square 
Cabot  

2322, rue Sainte-
Catherine Ouest 

Ville-Marie  PSI mixte  15 2021-02-03 2022-04-30 

Complexe Guy-
Favreau   

200, boulevard 
René-Lévesque 
Ouest 

Ville-Marie PSI mixte  57 2022-02-06 Toujours 
opérationnel 

Hébergement – 
PSI 

Auberge Royal 
Versailles  

7200, rue 
Sherbrooke Est 

MHM  PSI mixte  100 2021-06-28 2022-04-30 

Complexe Guy-
Favreau   

200, boulevard 
René-Lévesque 
Ouest 

Ville-Marie PSI mixte 
autochto
ne 

40 2020-08-19 2022-01-24 

Église Notre-
Dame-du-
Rosaire 

800, rue du 
Rosaire 

VSMPE PSI mixte  45 2021-11-22 2022-04-30 

Église Sainte-
Jeanne- 
d'Arc 

2295, rue de 
Chambly 

MHM PSI mixte 69 2022-05-01 Toujours 
opérationnel 

Hôtel Abri du 
Voyageur 

9, rue Sainte-
Catherine Ouest 

Ville-Marie  PSI 
déclarées 
positives 
- mixte 

53 2020-04-03 Levée de la 
réquisition le 30 
juin 2020, mais 
toujours 
opérationnel 
suite à une 
entente avec le 
RSSS 

Hôtel Chrome 215, boulevard 
René-Lévesque 
Est 

Ville-Marie  PSI 
déclarées 
positives 
- mixte 

150 2021-12-23 2022-01-13  
(mais levée de la 
réquisition le 22 
mars 2022) 

33/3633/36



 

22 
 

Hôtel des Arts 
(et lot vacant #2 
160 999) 

2060, rue Saint-
Dominique 

Ville-Marie  PSI mixte 
autochto
ne 

50 2022-01-24 Levée de la 
réquisition de 
l'hôtel le 19 mai 
2022 suite à la 
signature d'un 
bail de location 
par un organisme 
communautaire 
jusqu'au 30 
septembre 2022 
 
Levée de la 
réquisition du lot 
#2 160 999 le 11 
mai 2022 suite à 
la signature d'un 
bail de location 
par la Ville 
jusqu'au 30 
octobre 2022 

Stade de soccer 
de Montréal 

9235, avenue 
Papineau 

VSMPE PSI 
déclarées 
positives 
- mixte 

300 2022-01-13 2022-02-11 

YMCA 
Hochelaga-
Maisonneuve 

2564, avenue 
Desjardins  

MHM PSI mixte 115 2020-08-31 Toujours 
opérationnel 

 

Installations sanitaires 

Les contrats d’entretien d’une soixantaine d’installations sanitaires temporaires qui étaient encore 
en service et déployées à des endroits stratégiques sur le territoire montréalais avant le 21 décembre 
2021 ont été maintenus pendant la période du deuxième état d’urgence. Un retrait progressif s’est 
toutefois effectué à partir de la fin du mois d’avril 2022 dans le contexte de la levée de la majorité 
des ordonnances sanitaires. Pour les installations jugées essentielles et qui devaient être maintenues 
en service, l’agglomération s’est entendue avec les arrondissements et les villes reconstituées 
concernées pour leur transférer la responsabilité de gestion et d’entretien des installations 
sanitaires. Ainsi, ce sont 31 toilettes chimiques qui sont actuellement gérées localement par les 
arrondissements et les villes.  

● Assurer un soutien au RSSS dans son mandat pour inciter la population à se faire vacciner : 

Dans le but d’accroître la couverture vaccinale (1ère dose) de la population montréalaise, le RSSS a 
demandé, vers la fin janvier 2022, la collaboration de la Société de transport de Montréal (STM) et de 
l’agglomération de Montréal afin de mettre en place un réseau de navettes gratuites dans des 
secteurs à plus faible taux de vaccination sur les territoires des 4 CIUSSS de l’île de Montréal et ainsi 
faciliter le déplacement de la population vers les cliniques de vaccination. Ce réseau de navettes 
(ligne VAX-19), qui a été opérationnel du 9 février au 19 mars 2022, a nécessité la mobilisation de 8 
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autobus et 8 chauffeurs de la STM à raison de deux quarts de travail par jour et de trois jours par 
semaine, soit les lundi, mercredi et samedi.  

La mise en place et l'opérationnalisation de la ligne VAX-19 sur le territoire des 4 CIUSSS de l’île de 
Montréal aura généré des dépenses de 146 514,46 $ pour l’agglomération de Montréal. 

 

 

● Soutien à l’Office d'habitation de Montréal : 

Parmi ses nombreux édifices, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) gère 12 
résidences de personnes âgées. Compte tenu de la vulnérabilité de la clientèle à la COVID-19, le 
gouvernement a exigé un contrôle des accès en tout temps pour ce type de lieu, et ce, pour la grande 
majorité de la pandémie. Le CCMU avait soutenu l’OMHM pour respecter ces exigences en 
fournissant des agents de sécurité jusqu’au 30 juin 2021. À partir du 1er janvier 2022, le 
resserrement des mesures sanitaires a réimposé cette charge à l’OMHM, en plus de la charge 
ajoutée de la vérification du passeport vaccinal, laquelle avait été ajoutée le 15 octobre 2021. En 
raison de ressources limitées, l’OMHM n’était pas en mesure de répondre adéquatement à ces 
exigences en tout temps et dans l’ensemble de ses établissements. Dans ce contexte, l’agglomération 
de Montréal a fourni des agent.e.s de sécurité pour aider l’OMHM à respecter les différentes 
exigences sanitaires, incluant la vérification du passeport vaccinal. Ce support en ressources 
humaines a été offert pour la durée du resserrement (31 décembre 2021 jusqu’au 12 février 2022) et 
a engendré des dépenses de 164 719,53 $. Ces dépenses auront permis à l’OMHM de poursuivre ses 
opérations dans le respect des ordonnances sanitaires et d’assurer la réalisation de leur mandat et 
de leur mission pendant la durée du deuxième état d’urgence local, soit de gérer et d’administrer des 
logements et assurer la protection des familles et personnes à faible revenu y demeurant.  
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4. PROCHAINE(S) ÉTAPE(S) 
 

L’article 52 de la Loi sur la sécurité civile exige qu’un rapport d'événement soit remis au conseil 
d’agglomération dans les six mois qui suivent la fin de l’état d’urgence. Cette exigence est rencontrée 
par le dépôt de ce rapport. 

Ce rapport ne traite que la période du deuxième état d’urgence, tout comme le premier état 
d’urgence a été documenté par un rapport subséquent. Un rapport d’événement et de 
recommandations, lequel traitera la totalité des mesures d’urgence mises en place par 
l’agglomération de Montréal en réponse à la pandémie, sera publié en 2023 suite à la désactivation 
du PSCAM (toujours en vigueur en mode RÉTABLISSEMENT) et à une série d’exercices de rétroaction.  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.08

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1226254002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Projection des résultats de l'exercice 2022 en date du 31 août
2022 – Volet municipal et l'état des revenus et des charges
réels global Ville, au 31 août 2022 comparé avec le 31 août
2021

Il est recommandé :

1. De prendre connaissance de la projection des résultats de l'exercice 2022 en date
du 31 août 2022 - Volet municipal.

2. De prendre connaissance de l'état des revenus et des charges réels de la Ville au
31 août 2022 comparé avec le 31 août 2021.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-18 08:36

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226254002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du budget et de la planification
financière et fiscale , Division Mise en oeuvre et suivi budgétaire
corporatif

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Projection des résultats de l'exercice 2022 en date du 31 août
2022 – Volet municipal et l'état des revenus et des charges réels
global Ville, au 31 août 2022 comparé avec le 31 août 2021

CONTENU

CONTEXTE

En vertu des dispositions législatives s'appliquant à la Ville de Montréal, le trésorier doit
déposer, lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines
avant la séance où le budget de l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états
comparatifs. Le premier, compare les revenus et les charges réels de l'exercice financier
courant avec ceux de l'exercice précédent pour la période se terminant au mois d’août et le
second, compare les revenus et les charges de la municipalité dont la réalisation est prévue
pour l'exercice financier courant, au moment de la préparation de l'état et selon les
renseignements dont dispose le trésorier, et ceux qui ont été prévus au budget de cet
exercice (Loi C-19 Loi sur les cités et villes ; art 105.4 ). 
La projection des revenus et des charges pour les douze mois de l'année en cours a été
établie au 31 août 2022 par les gestionnaires des différentes unités d'affaires de la Ville sur
la base des résultats des huit premiers mois de l'exercice 2022.

Les données sont établies de façon distincte pour les deux volets, soit municipal et
agglomération.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S. o.

DESCRIPTION

Dépôt de l'état comparatif des revenus et des charges réels au 31 août 2022 - Global Ville et
la projection des résultats de l'exercice 2022 au 31 août 2022.

JUSTIFICATION

Au 31 août 2022, la projection des résultats de l'exercice 2022 permet d'anticiper un surplus
de 189,9 M$, composé d'un surplus de 60,5 M$ pour le volet municipal et d'un surplus de
129,4 M$ pour le volet d'agglomération.
Les principales variations observées sont les suivantes :

Au niveau des revenus (en millions de dollars) :

2/14



Hausses anticipées selon les prévisions budgétaires pour 2022
60,0 – Hausse des droits de mutation engendrée par une augmentation des
transactions immobilières d’envergure
20,0 – Hausse des demandes de permis de construction
15,7 – Excédent lié aux transferts principalement occasionné par le
remboursement de dépenses des mesures d'urgence par le CIUSSS
25,4 – Utilisation de la réserve neige
24,0 – Financement des dépenses liées à la forêt urbaine.

Baisses anticipées selon les prévisions budgétaires pour 2022
25,4 – Contraventions de stationnement, de circulation et frais afférents
19,1 – Mise à jour de la méthode de comptabilisation pour la provision de non-
culpabilité compensée par une économie de dépenses équivalente
11,5 – Revenus de cession d’actif à long terme inférieurs au budget
5,7 – Baisse des autres constats émis en vertu des réglementations municipales,
provinciales et du Code civil (insalubrité, inspection des aliments, etc.).

Au niveau des dépenses (en millions de dollars) :

Économies anticipées selon les prévisions budgétaires de 2022
211,3 –Poste budgétaire réservé pour le financement du déficit d’agglomération
19,1 – Économie liée à la nouvelle méthode de comptabilisation de la provision de
non-culpabilité
9,5 – Diverses économies dans les arrondissements
8,1 – Réduction des frais d’administration versés par la Ville à l’Agence de
mobilité durable
6,9 – Diminution du recours à l’emprunt à long terme
5,2 – Économie anticipée nette au niveau des contributions corporatives.

Hausses anticipées selon les prévisions budgétaires de 2022
62,6 – Rémunération à la Sécurité publique (salaires (7,7) M$, temps
supplémentaire (48,5) M$, charges sociales et maladie (6,4) M$)
32,2 – Déficits d’opérations occasionnés par les pressions inflationnistes
(carburant, énergie, entretien, pièces et accessoires, etc.)
25,4 – Dépenses supplémentaires en déneigement financées par l’utilisation de la
réserve neige
24,0 – Dépenses liées à la forêt urbaine (financées par une affectation-emprunt)
19,3 – Mesures d’urgence (réel au 31 août : 17,1 M$).

Le détail des variations par compétence est présenté dans les pièces jointes du présent
sommaire décisionnel.

Pour ce qui est de l'analyse des variations des résultats réels du 31 août 2022 avec ceux du
31 août 2021, elle est présentée dans les pièces jointes du présent sommaire décisionnel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. o.

MONTRÉAL 2030

S. o.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

3/14



S. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S. o.

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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-14

Étienne LAMOUREUX Dominique MARTHET
Conseiller en planification budgétaire Chef de division - Mise en oeuvre et suivi

budgétaire
corporatif

Tél : 514-872-5867 Tél : 514-463-3549
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Francine LAVERDIÈRE Yves COURCHESNE
directeur(-trice)-budget,planification financiere
et fiscale

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514-243-5262 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-10-17 Approuvé le : 2022-10-17
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Conseil
municipal

Conseil
d'agglomé

ration

          
Global*

Revenus
Taxes 2,0               (0,9)                         1,1    
Paiements tenant lieu de taxes (1,5)             -                           (1,5)   
Quotes-parts -                 -                                -     
Transferts 4,6               11,1                       15,7    
Services rendus (12,4)          (3,1)                     (15,5)   
Imposition de droits 79,3             -                           79,3    
Amendes et pénalités ** (25,5)          (25,4)                  (50,9)   
Intérêts 16,3             -                           16,3    
Autres revenus (11,8)          (6,8)                     (18,6)   
Affectation de revenus 39,4             3,7                         43,1    

Total – Revenus*         90,4          (21,4)           69,0    

Dépenses 
Dépenses par secteurs d'activités
Direction générale             6,7                   -                 6,7    
Sécurité urbaine et conformité             0,6            (87,1)           (86,5)   
Économie et rayonnement de la métropole           (3,8)               1,7              (2,1)   
Urbanisme, mobilité et infrastructures             8,1              (8,2)             (0,1)   
Service aux citoyens         (55,5)             (1,0)           (56,5)   
Qualité de vie           10,5              13,7              24,2    
Autres             0,2                0,7                0,9    
Arrondissements             9,5                   -                 9,5    

Sous-total – Dépenses par secteur d'activités         (23,7)           (80,2)         (103,9)   

Service de la dette brute           (1,8)               8,7                6,9    
Paiement comptant d'immobilisations           (7,9)             (1,9)             (9,8)   

Sous-total – Dépenses de financement corporatives           (9,7)               6,8              (2,9)   

Dépenses communes             3,5            223,0            226,5    
Dépenses de contributions                 -                 1,2                1,2    

Sous-total – Autres dépenses  corporatives             3,5            224,2            227,7    

      (29,9)         150,8          120,9    

        60,5          129,4          189,9    

Projection des résultats de l'exercice 2022 en date du 31 août 2022
(en millions de dollars)

Surplus / (Déficit)

Surplus / (Déficit)*
* Les données ayant été arrondies, leur somme peut différer légèrement des totaux.

** Incluant une somme de 19,1 $ pour la mise à jour de la méthode de comptabilisation pour la provision de 
non-culpabilité compensée par une économie de dépenses équivalente.

Dépenses de financement corporatives

Autres dépenses corporatives 

Total – Dépenses*
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Produit par la Direction de la comptabilité  
et des informations financières 

1 

 
 

Résultats financiers au 31 août 2022 
Analyse  

  

Revenus 
 
 
Les revenus ont totalisé 5,678 G$, contre 5,502 G$ l’an dernier, soit une croissance de 175,9 M$  ou de 
3,2%. 
 
(en milliers) Réel  Écart  Budget 

  2022  2021  $ % F/D  2022 
Réalisation 

 (%) 

          

Taxes 3 765 754 3 677 939  87 815  2,4 F  3 799 500 99,1% 

Compensations tenant lieu de taxes 258 924 279 584  (20 660)  (7,4)  D  265 091 97,7% 

Quotes-parts 484 223 437 102  47 121  10,8  F  484 349 100,0% 

Transferts 362 740 394 264  (31 524)  (8,0)  D  460 961 78,7% 

Services rendus 246 474 224 007  22 467  10,0  F  382 482 64,4% 

Imposition de droits 318 135 254 843  63 292  24,8  F  351 928 90,4% 

Amendes et pénalités 100 237 109 693  (9 456)  (8,6)  D  218 687 45,8% 

Intérêts 128 198 108 630  19 568  18,0  F  165 827 77,3% 

Cession d'actifs à long terme 1 002 1 379  (377) (27,3) D  4 226 23,7% 

Cession de propriétés destinées à la revente (349) 1 860  (2 209) (118,8) D  10 120 (3,5%) 

Autres revenus 12 805 12 990  (185)  (1,4)  D  10 160 126,0% 

Total des revenus 5 678 143  5 502 291    175 852  3,2% F   6 153 331  92,3% 

          

F :  Favorable          

D :  Défavorable          

 
Voici les explications d’écarts significatifs entre les revenus de 2022 et ceux de 2021. 
 
Les revenus de taxes  se chiffrent à 3,8 G$, soit une augmentation de 87,8 M$  par rapport à la même 
période en 2021. Cette hausse s’explique principalement par les éléments suivants :  
 

▪ Augmentation de 22,7 M$ des revenus liés la croissance immobilière nette et 59,1 M$ relative aux 
charges fiscales; 

▪ Croissance de 8,1 M$ des revenus tirés des taxes de services décrétées par les arrondissements. 
 

Les compensations tenant lieu de taxes  prélevées auprès des propriétaires d’immeubles non imposables 
totalisent 258,9 M$, soit une diminution de 20,7 M$ par rapport à 2021. Cette baisse s’explique 
principalement par les éléments suivants :  
 

▪ Diminution de plus de 19 M$ des revenus attribuables à la refonte des paramètres du calcul de la 
compensation (assiette foncière et des taux de compensation); 
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▪ Baisse de 1,3 M$ provenant d’un remboursement, en 2022, de la taxe sur le stationnement pour des 
années antérieures à la suite d’un jugement de la Cour d’appel du Québec.   

▪  
Les revenus de quotes-parts  perçus des villes reconstituées se chiffrent à 484,2 M$, soit une augmentation 
de 47,1 M$ par rapport à 2021. Cette hausse s’explique principalement par une croissance du potentiel fiscal 
des Villes reconstituées et par les éléments suivants : 
 

■ Augmentation de 11,5 M$ de la quote-part Générale servant à financer l’augmentation de 3% des 
dépenses d’agglomération assumées par les Villes reconstituées. Cette variation est attribuable à la 
hausse combinée des dépenses d’agglomération et de l’accroissement du potentiel fiscal des villes 
reconstituées, principal critère de répartition des quotes-parts entre les villes de l’agglomération; 

■ Hausse de 33,0 M$ de la quote-part relative au déficit des années antérieures à financer par les Villes 
reconstituées ainsi que par la variation du potentiel fiscal des villes liées sauf Montréal. 
 
 

Les revenus de transferts  ont atteint 362,7 M$, soit une diminution de 31,5 M$ par rapport à 2021. Cette 
baisse s’explique principalement par les éléments suivants :  
 

▪ Augmentation de 8,9 M$ des revenus issus du Partenariat des municipalités 2020-2024 octroyant à 
Montréal une plus grande part du partage de la croissance d'un point de TVQ; 

▪ Augmentation de 4,9 M$ attribuable à la croissance économique prévue au volet inconditionnel de 
l’entente Réflexe Montréal reconnaissant le statut particulier de la métropole; 

▪ Diminution de 38,4 M$ des revenus tirés des ententes de partages de frais variant 
proportionnellement à la réalisation des dépenses admissibles, principalement attribuables au 
programme AccèsLogis pour 28,9 M$ et à l’entente Défi des Villes intelligentes financée par le 
Gouvernement du Canada pour 8,2 M$;  

▪ Diminution de 6,1 M$ des revenus tirés des ententes de transfert à versements pluriannuels, 
notamment pour les programmes suivants : 

● Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (2,2M$) 
● Fonds Chantier Canada-Québec (1,6 M$) 
● Programme d'infrastructure Québec-Municipalité (1,0M) 
● Entente sur le développement culturel de Montréal (1,3 M$) 

 
Les revenus tirés des services rendus se chiffrent à 246,5 M$, soit une augmentation de  22,5 M$ par 
rapport à 2021. Cette hausse s’explique principalement par les éléments suivants : 
 

▪ Augmentation de 10,1 M$ des revenus tirés des droits d’entrés et des ventes en boutiques, 
restaurants et concessions suite à l’ouverture à pleine capacité des activités offertes par Espace pour 
la Vie dans le contexte post pandémie; 

▪ Croissance de 2,7 M$ des revenus tirés des prêts d’employés dont la majeure partie concerne 
l’entente intervenue entre l’Agence de Mobilité Durable et la Ville de Montréal; 

▪ Hausse de 4,6 M$ des revenus de locations d’installations récréatives (2,5 M$) et diverses (2,1 M$) 
principalement due à la reprise des activités post pandémie des installations récréatives en location et 
des abonnements Bixis;  

▪ Augmentation de 15,0 M$ des revenus provenant de stationnement et de parcomètre (12,9 M$) et des 
compensations relatives aux espaces tarifés (2,1 M$) s’expliquant par la reprise graduelle des 
activités post pandémie; 

▪ Augmentation de 2,9 M$ des revenus d’inscriptions et abonnement s’expliquant principalement par 
l’entrée en vigueur du nouveau Passeport Espace pour la Vie; 

▪ Diminution de 8,4 M$ des revenus tirés de l’occupation du domaine public imputable principalement à 
la baisse des travaux réalisés dans les arrondissements Ville-Marie, Villeray Saint-Michel Parc-
Extension et Sud-Ouest. 

 
Les revenus tirés de l’imposition de droits totalisent 318,1 M$, soit une augmentation de 63,3 M$  par 
rapport à la même période en 2021. Cette hausse s’explique principalement par une facturation moyenne plus 
élevée pour chaque mutation (hausse de 10,4%) ainsi que par les montants émanant des grandes 
transactions qui sont beaucoup plus élevés que celles à pareille date en 2021 (66,6 M$).  
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Les revenus tirés des amendes et pénalités  ont atteint 100,2 M$, soit une diminution de 9,5 M$  par rapport 
à 2021. Cette baisse s’explique principalement par : 
 

▪ Diminution de 39,4 M$ attribuable au changement dans la méthode de comptabilisation de la 
provision pour non-culpabilité à compter du 1er trimestre 2022. Cette provision est dorénavant inscrite 
en diminution des revenus amendes et pénalités. 
 

● STOP+ :  
▪ 24,9 M$ découlant d’un reclassement de la provision pour créances douteuses 

relative aux rejets à l’émission et aux constats non signifiés; 
▪ 4,8 M$ en radiations ayant affecté la charge de mauvaises créances reliée à la 

provision pour non-culpabilité, reclassées en diminution des revenus (délais 
déraisonnables - Arrêt Derradji). 

 
● GESCOUR :  

▪ 7,1 M$ découlant du reclassement de la provision pour non-culpabilité en diminution 
des revenus; 

▪ 2,6 M$ en radiations ayant affecté la charge de mauvaises créances reliée à la 
provision pour non-culpabilité, reclassées en diminution des revenus (délais 
déraisonnables - Arrêt Derradji).  
 

▪ Hausse de 15,5 M$ des revenus de constats émis par les policiers en 2022;  
▪ Hausse de 9,9 M$ des revenus de constats émis par les agents de stationnement en 2022; 
▪ Augmentation de 2,4 M$ des revenus d’amendes diverses en lien avec les règlements municipaux et 

les lois provinciales. 
 
Les revenus d’intérêts  se chiffrent à 128,2 M$, soit une augmentation de 19,6 M$ par rapport à 2021.  Cette 
hausse est imputable à l’effet combiné des facteurs suivants : 
 

▪ Augmentation de 6,5 M$ des intérêts sur arriérés causée principalement par le report de l’échéance 
des taxes du 1er mars au 1er juin 2021; 

▪ Augmentation de 22,4 M$ des revenus provenant de la forte hausse des taux d’intérêts à court terme 
en 2022 ainsi que par le retour à la normale de l’échéancier de perception des taxes municipales; 

▪ Hausse de 4,0 M$ des revenus d’intérêts en lien avec l’augmentation du niveau du fonds 
d’amortissement ainsi que de la hausse des taux d’intérêt; 

▪ Diminution de 12,9 M$ des revenus découlant de la baisse du remboursement des frais à l’émission 
sur les nouveaux emprunts de la STM. 
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Résultats financiers au 31 août 2022 
 

Analyse  
 
Charges  
 
Les charges ont totalisé 3 253 M$, contre 3 222 M$ en 2021, soit une augmentation de 30,7 M$  ou de 
1,0 %.  
 
 
 
(en milliers) Réel  Écart  Budget 

 
2022 2021 

 
$ 

 
% 

 
F/D 

 
2022 

Réalisations 

(%) 
     

Rémunération globale 1 681 986 1 599 538  82 448  5,2  D  2 593 133 65 

Transport et communication 18 261 17 978  283  1,6  D  37 025 49 

Services professionnels, 

techniques et autres 311 846 270 527  41 319  15,3  D  503 320 62 

Location, entretien et 

réparation 109 546 119 435  (9 889)  (8,3)  F  218 658 50 

Biens non durables 152 460 139 244  13 216  9,5  D  243 683 63 

Biens et services 10 162 9 511  651  6,8  D  22 998 44 

Frais de financement 259 672 277 167  (17 495)  (6,3)  F  428 707 61 

Contributions à des 

organismes 717 897 757 376  (39 479)  (5,2)  F  1 088 846 66 

Autres objets de dépenses (8 765) 31 559  (40 324)  (127,8)  F  87 535 (10) 

            

Total des charges 3 253 065 3 222 335  30 730  1,0  D  5 223 905 62 

            

 
F: Favorable 
D: Défavorable 
 

Les écarts significatifs entre les charges de 2022 par rapport à celles de 2021 s’expliquent comme suit : 

Les charges de rémunération  en 2022 s’élèvent à 1 682,0 M$, soit une augmentation de 82,4 M$ par 
rapport à 2021. Cet écart défavorable est causé principalement par les éléments suivants :  
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Augmentation : 
● 52,6 M$ en salaire régulier constitué par la hausse générale des salaires, pour 49,3 M$, par   la 

comptabilisation, en raison de la mise à jour du calendrier, d’une semaine supplémentaire de 
paie en 2022 pour les gages et de 8,8 M$, compensé par des postes vacants chez les policiers 
(286 a/p) pour (5,5 M$); 

● 14,9 M$ en temps supplémentaire, dont 7,0 M$ pour les cols bleus, 6,6 M$ chez les pompiers, 
0,7 M$ chez les policiers et 0,6 M$ pour les autres accréditations; 

● 11,3 M$ pour les charges sociales; 
● 2,7 M$ en temps compensé (3,3 M$ pour les pompiers et une diminution de 0,6 M$ pour les 

professionnels (excédent 1820 hrs au 30 avril 2022); 
● 2,5 M$ en charge de maladie longue durée et traitement SST chez les policiers; 
● 1,8 M$ en assurances collectives; 
● 1,6 M$ en primes diverses, dont 0,9 M$ pour les cols blancs non permanents pour les primes 

pour les heures hors normes, prévues par  la nouvelle convention collective. 
● 1,3 M$ autres objets de dépense; 

 Diminution :  
● 1,8 M$ causée par une capitalisation plus élevée des coûts de la main d'œuvre; 
● 2,1 M$ en contribution aux régimes de retraite et au déficit actuariel; 
● 2,4 M$ par une charge CSST moindre (estimée en début d’année). 

Les services professionnels, techniques et autres  totalisent 311,8 M$ en 2022, soit une 
augmentation de 41,3 M$ par rapport à 2021. Cette augmentation est principalement attribuable aux 
éléments suivants: 
 
Augmentation : 

▪ 23,0 M$ pour le Service des technologies de l’information, en raison d’une meilleure 
catégorisation en 2022 des coûts des mises à jour des logiciels d’applications, dont la 
comptabilisation en 2021 avait été imputée dans les frais de location, entretien et réparation; 

▪ 8,6 M$ pour le Service de la concertation des arrondissements principalement pour le 
déblaiement et le chargement de la neige;  

▪ 5,4 M$ pour les honoraires professionnels versés à l’Agence de la mobilité durable suivant 
l’augmentation de ses responsabilités et de divers frais connexes;  

▪ 3,3 M$ pour le Service de l’urbanisme et mobilité, dont 4,1 M$ pour les frais de gestion de Bixi 
2022 dont le paiement a été devancé de quelques mois par rapport à 2021;  

▪ 1,3 M$ pour le Service de l’environnement, principalement pour l’élimination des déchets 
domestiques et assimilés; 

▪ 1,2 M$ pour le Service de l’approvisionnement, en autres services techniques; 
▪ 4,0 M$ autres objets de dépense; 

Diminution : 
▪ 2,2 M$ pour la Commission des Services électriques, principalement pour la conceptualisation, 

les devis et la normalisation;  
▪ 2,1 M$ pour la Sécurité des incendies, dont 2,9 M$ pour la Sécurité civile, compensée par une 

augmentation de 0,8 M$ pour les autres activités;  
▪ 1,2 M$ pour le Service du développement économique principalement pour des honoraires 

professionnels. 
 
Les charges de location, entretien et réparation totalisent 109,5 M$ en 2022, soit une diminution de 
9,9 M$ par rapport à 2021. Cette diminution est principalement attribuable aux éléments suivants: 
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Diminution : 
▪ 18,3 M$ pour le Service des technologies de l’information, découlant d’une meilleure 

catégorisation en 2022 des coûts des mises à jour des logiciels d’applications. Ces derniers 
sont maintenant comptabilisés dans les services professionnels, techniques et autres; 

▪ 4,0 M$ pour la sécurité des incendies, pour le centre de la sécurité civile, 
 

Augmentation : 
▪ 4,8 M$ pour le Service de la gestion de planification immobilière principalement pour l’entretien 

et la réparation des immeubles et terrains; 
▪ 2,4 M$ pour le Service du matériel roulant et ateliers, incluant 2,1 M$ pour l’entretien et la 

réparation des véhicules, outillages, machinerie et équipement; 
▪ 1,4 M$ pour le Service de l’eau, pour l’entretien et la réparation des infrastructure municipales; 
▪ 3,8 M$ pour les autres objets de dépenses. 

 
Les charges de biens durables et non durables totalisent 152,5 M$ en 2022, soit une augmentation 
de 13,2 M$ par rapport à 2021. Cette augmentation est principalement attribuable aux éléments 
suivants: 
 
Augmentation : 

▪ 6,9 M$ en essence, huile et diesel; 
▪ 4,7 M$ en pièces et accessoires pour le matériel roulant, principalement pour le Service du  

MRA; 
▪ 2,2 M$ en biens durables, dont 1,2 M$ pour la Sécurité civile; 
▪ 2,1 M$ en agrégats et matériaux de construction; 
▪ 1,4 M$ en gaz naturel; 
▪ 1,2 M$ en sels et autres abrasifs; 
▪ 1,2 M$ autres objets de dépense; 

 
Diminution : 

▪ 2,9 M$ en électricité; 
▪ 2,5 M$ en produits chimiques et autres matières; 
▪ 1,1 M$ en livres, publications, collections et autres, principalement pour le Service de la culture. 

 
 
Les charges de biens et services totalisent 10,2 M$ en 2022, soit une augmentation de 0,7 M$  par 
rapport à 2021. Cette augmentation est principalement attribuable aux éléments suivants: 

 
Augmentation : 

▪ 1,3 M$ au Service de la police, dont 0,6 M$ pour l’opération Centaure; 
▪ 1,1 M$ à l’arrondissement Ville-Marie, pour l’achat de 1 000 paniers de rue; 
▪ 0,6 M$ en autres objets de dépense. 

 
Diminution : 

▪ 2,3 M$ au Service de l’environnement, pour 1,7 M$, pour les travaux de construction non 
capitalisables de l’usine au lixiviat du Parc Environnemental St-Michel. 

 
 

Les charges pour frais de financement  en 2022 s’élèvent à 259,7 M$, soit une diminution de 17,5 M$  
par rapport à 2021. Cet écart favorable est attribuable aux éléments suivants: 
 
Diminution : 

▪ 13,8 M$ en frais d’émission et d’escompte favorables en raison des conditions du marché 
financier; 

▪ 9,9 M$ en frais d’intérêts résultant de la baisse du taux d’intérêt moyen de la dette à long terme 
à la suite de l’échéance de plusieurs dettes à taux élevés; 
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Augmentation : 
▪ 6,2 M$ des autres frais de financement causée principalement par la correction exceptionnelle 

de 2021 pour des frais de change. 
 
Les contributions à des organismes s’élèvent en 2022 à 717,9 M$, soit une diminution de 39,5 M$  
par rapport à 2021. Cet écart favorable s’explique principalement par l’effet combiné des contributions 
suivantes : 
 
Augmentation : 

● 6,0 M$: Bibliothèque Nationale du Québec; 
● 1,4 M$: Autorité régionale de transport métropolitain; 
● 1,6 M$: Société du parc des îles; 
● 2,4 M$: Programme Initiative pour la Création Rapide de Logement (ICRL); 
● 2,4 M$: Plan d’action montréalais en itinérance; 
● 2,6 M$: Organismes sportifs et récréatifs; 
● 1,5 M$: Contribution Bâtiment- Économie sociale; 
● 0,9 M$: Contributions PME-MTL; 
● 0,9 M$: Sécurité urbaine; 
● 0,7 M$: Bureau des Festivals; 

 
Diminution dans les programmes suivants: 

● 28,8 M$: Programme AccèsLogis, en raison de délai dans la réalisation des travaux pour 
lesquels les déboursés se font en fonction de l’avancement des projets; 

● 11,4 M$: Plan de relance 2, en raison de la fin du programme en 2021; 
● 4,0 M$: Service aux entreprises-Réflexe-MTL; en raison de la fin du programme Réflex 

Montréal en 2021; 
● 3,2 M$: Bureau du Taxi de Montréal, découlant de la fin des opérations du BTM prévue en 2022 

et de l’utilisation en 2022 des surplus accumulés par le BTM; 
● 2,6 M$: Pôle de données sociales et de mobilité; 
● 2,2 M$: Bonification du logement social; 
● 2,0 M$: Entente MEI centre-Ville; 
● 2,0 M$: Bixi Montréal. En 2021, les services techniques offerts par cet organisme étaient 

comptabilisés à titre de "contributions". En 2022 ces frais ont été reclassé à titre de services 
techniques, ce qui a causé une diminution de 4,2 M$ au niveau des contributions. Cette 
diminution a été compensée par l’augmentation des contributions de 2 M$ résultant de la 
hausse des revenus d'utilisation des BIXI de 2 M$, qui sont remis à cet organisme sous forme 
de contribution; 

● 1,9 M$: Ilot central-Technopole Angus-Local; 
● 1,2 M$: Logement abordable; 
● 0,6 M$: Aide aux ménages sans logis - Service de référence OMHM. 

 
 

Quant aux autres objets de dépenses, ceux-ci représentent un solde négatif de 8,7 M$ en 2022, soit 
une diminution de 40,3 M$  par rapport à 2021, attribuable principalement aux éléments suivants : 
 
Diminution : 

● 40,8 M$ dans les créances douteuses ou irrécupérables au niveau des amendes et pénalités et 
des revenus divers, soient :  
 
STOP+,  

o 24,9 M$ découlant d’un reclassement, en 2022, de la provision pour créances 
douteuses relative aux rejets à l’émission et aux constats non-signifiés inclus dans la 
provision pour non-culpabilité, en diminution des revenus (recommandation des 
auditeurs); 

o 4,8 M$ en radiations ayant affecté la charge de mauvaises créances reliée à la 
provision pour non-culpabilité, reclassées en diminution des revenus; 
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o Augmentation de la provision pour mauvaises créances de 2,7 M$ à la suite de  
l’analyse des comptes à recevoir et de l’application des taux de non perception. 

 
 

GESCOUR 
 

o 7,1 M$ découlant du reclassement, en 2022, de la provision pour non-culpabilité en 
diminution des revenus; 

o 2,6 M$ en radiation ayant affectées la charge de mauvaises créances reliée à la 
provision pour non-culpabilité, reclassées en diminution des revenus; 

o Augmentation de la provision pour mauvaises créances de 1,0 M$ à la suite de 
l’analyse des comptes à recevoir et de l’application des taux de non-perception; 

o 7,0 M$ découlant de la diminution du taux moyen de non-perception en 2022. 
 

OASIS 
○ Augmentation de la provision pour mauvaises créances de 1,8 M$ à la suite de 

radiations en lien avec les recettes diverses faites en 2022. 
 
Augmentation : 

● 0,5 M$ en règlements hors cours et dépenses associées à des dossiers prioritaires. 
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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

La commission permanente sur
l’inspecteur général

Présidence
M. Jérôme Normand
Arrondissement
Ahuntsic-Cartierville

Vice-présidences
Mme Christine Black
Arrondissement Montréal-Nord

M. Georges Bourelle
Ville de Beaconsfield

Membres
Mme Lisa Christensen
Arrondissement
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Mme Suzanne de Larochellière
Arrondissement Saint-Léonard

Mme Marianne Giguère
Arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal

Mme Vicki Grondin
Arrondissement Lachine

Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Mme Laurence Lavigne Lalonde
Arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

M. François Limoges
Arrondissement Rosemont–La
Petite-Patrie

Mme Suzanne Marceau
Arrondissement
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Le 24 octobre 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,

Conformément au règlement 14-013, la Commission
permanente sur l’inspecteur général a l’honneur de déposer,
au conseil municipal et au conseil d'agglomération, ses
commentaires et ses recommandations à la suite du dépôt,
par l’inspectrice générale, du Rapport de mi-année 2022.

Nous vous prions de recevoir, Madame la Mairesse,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ

Jérôme Normand
Président

Katherine Fortier
Coordonnatrice,
Soutien aux commissions
permanentes
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MISE EN CONTEXTE

Le 19 septembre 2022, le Bureau de l’inspecteur général (BIG) a rendu public son Rapport de
mi-année 2022, qui porte sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2022. Puis,
l’inspectrice générale, Me Brigitte Bishop, en a fait la présentation le 27 septembre 2022, dans le
cadre d’une séance de travail de la Commission sur l’inspecteur général, qui s’est tenue en
visioconférence. À cette occasion, les membres de la Commission ont pu échanger avec
l’inspectrice au sujet du contenu de ce rapport. La Commission a ensuite délibéré pour convenir
de cinq (5) recommandations.

LE RAPPORT

Dans le cadre de ce rapport, Me Bishop a souhaité mettre de l’avant certains aspects moins
connus de son mandat. Au-delà des grandes enquêtes publiques pour lesquelles le BIG est
reconnu, l’équipe est aussi à pied d'œuvre pour améliorer les processus de gestion
contractuelle de la Ville, par le biais, entre autres, d’interventions préventives, éducatives et
correctives. Ce rapport est donc l’occasion pour l’inspectrice de présenter le travail réalisé en
amont par son équipe. Un travail qui sert à mieux outiller les différentes unités d'affaires de la
Ville et à prévenir les éventuels manquements.

Il est d’abord question dans le document du devis de performance. Nous apprenons qu’il n’est
pas utilisé par l’ensemble des unités d’affaires de la Ville, et ce, malgré l’adoption du Projet de
loi no 155, qui encadre cette pratique. L'analyse du BIG démontre que le devis descriptif, qui
inclut des exigences techniques très spécifiques, est encore employé au sein de la Ville, ce qui
pourrait dans certains cas privilégier des marques, des produits et des fournisseurs. Pourtant, le
devis de performance offre plusieurs avantages, comme celui d’introduire de nouveaux produits
et de stimuler la concurrence. Pour pallier le manque de connaissances et accroître l’usage du
devis de performance, l’inspectrice signale qu’une formation est désormais offerte par son
équipe.

Le rapport fait ensuite état des interventions en amont. À la réception de dénonciations, il
arrive que la Ville soit rencontrée afin de discuter de la plainte, puis elle peut être appelée à
corriger les irrégularités constatées. Deux exemples sont mis de l’avant dans le document, un
cas où les exigences de la Ville étaient si contraignantes, qu’elles fermaient la porte à tout
autres produits équivalents. Un autre cas porte sur un appel d’offres élaboré à partir d’un
ancien, publié en 2016, avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives relatives au devis
de performance. Dans un cas comme dans l’autre, l’intervention du BIG a permis de rectifier le
tir avant l’adjudication du contrat et d’ouvrir la porte à d’autres fournisseurs.

Pour l’inspectrice, il était également important de parler des bonnes pratiques entourant, entre
autres, le calcul du montant de la dépense et le respect du cadre normatif. Cette notion doit être
bien maîtrisée à l’étape de la rédaction de l’appel d’offres, puisque le montant de la dépense
détermine non seulement si le soumissionnaire doit faire une demande auprès de l'Autorité des
marchés publics (AMP), mais aussi le mode d’octroi du contrat, c’est-à-dire si un appel d’offres

4
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doit être publié. Quant au cadre normatif, la Ville doit continuer d’imposer le respect des
exigences comprises dans les appels d’offres, même si cela entraîne parfois l’exclusion de
soumissionnaires ou des coûts plus élevés. Au cours de sa présentation, Me Bishop a affirmé
vouloir que son bilan ait une portée éducative, certes pour la Ville, mais aussi auprès des
soumissionnaires afin qu’ils comprennent la rigueur requise dans le processus des appels
d’offres.

Enfin, le rapport s’attarde plus longuement sur une enquête du BIG portant sur la gestion des
ententes-cadres de services professionnels par la Direction de l’urbanisme. Bien que
l’enquête n’a révélé aucun conflit d’intérêt ou de manquements au cadre normatif, l’équipe a
néanmoins identifié des pratiques internes qui gagneraient à être revues. Dans le cas en
question, la Ville a conclu, en 2017, des ententes-cadres avec trois firmes pour obtenir des
services professionnels équivalents. La différence résidait dans le montant, qui variait selon le
lot remporté. En 2019, la Ville publie un nouvel appel d’offres pour les mêmes services, alors
que les fonds de deux des trois enveloppes n’étaient pas épuisés en entier. Au terme de ce
second appel d’offres, les trois lots ont été offerts aux mêmes firmes.

Parmi les constats de l’inspectrice, il y a d’abord la dépense des enveloppes. Le transfert des
enveloppes ayant été fait avant l’épuisement des montants, la Ville n’a pu bénéficier des taux
horaires inférieurs inscrits au contrat de 2017. Il y a ensuite, l’expertise des firmes. Malgré que
les firmes offraient les mêmes services professionnels, chacune était préférée pour remplir
certains types de mandats, alors que la logique voudrait que l’on choisisse celle au plus bas
taux horaire. Il faut également retenir le manque de concurrence, pour lequel l’inspectrice nous
met en garde. La Ville exigeait un vaste éventail de services pour chacun des trois lots et cela
aurait eu pour conséquence d’exclure les plus petits joueurs. Selon Me Bishop, la Direction de
l’urbanisme devrait à l’avenir regrouper différemment les services, par spécialité par exemple,
afin d’ouvrir le marché aux firmes spécialisées. L'enquête fait aussi état de l'absence de
préparation des estimations et des livrables avant l’octroi de mandats dans le cadre de ces
ententes-cadres. Cette étape est néanmoins incontournable pour établir la valeur d’un projet à
réaliser et obtenir un juste prix.

D’autre part, le BIG a constaté que les firmes sont principalement payées selon la méthode
forfaitaire. Dans un tel cas, la firme doit remettre un rapport d’avancement des travaux et des
factures détaillées. Or, il semblerait que ces documents ne soient pas demandés. Cette
absence de reddition de compte est un enjeu, puisqu’elle prive la Ville d’informations
indispensables pour vérifier les services rendus, dont le type de professionnel attitré au projet et
son niveau d’expérience.

À l’issue de la présentation, la Commission a notamment questionné l’inspectrice sur ses
discussions avec la Direction de l’urbanisme et sur les mesures envisagées pour répondre aux
recommandations du rapport. Me Bishop s’est montrée rassurante sur la bonne collaboration de
la Direction de l’urbanisme et sa volonté d’améliorer leurs pratiques. Les explications et
informations fournies ont été à la satisfaction de la Commission.
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Le Rapport de mi-année 2022 peut être consulté ici :
https://www.bigmtl.ca/wp-content/uploads/2022/09/rapport-mi-annee-2022-big-vf2.pdf

L’ANALYSE DES MEMBRES DE LA COMMISSION

Les membres de la Commission ont apprécié la présentation de Me Bishop. Ce bilan mi-annuel
expose une partie moins connue des activités du BIG, mais néanmoins essentielle, celle de
prévenir de futurs manquements. Les situations citées en exemple dans ce rapport révèlent
l’importance de travailler en amont et confirment le rôle de premier plan des différentes unités
administratives pour préserver l’intégrité des processus et des contrats de la Ville de Montréal.
Pour y parvenir, le personnel doit être bien formé et encadré afin d’adopter des pratiques
exemplaires. À l'instar de l’inspectrice, la Commission est d’avis qu’il faut faire preuve d’une plus
grande vigilance à chacune des étapes – de la préparation de l’appel d’offres à la reddition de
comptes – pour mener à bien le cycle contractuel.

La Commission a été étonnée de constater la persistance de certaines habitudes dans le
processus d’appel d’offres. Les situations présentées montrent que diverses unités d’affaires
doivent adopter de nouvelles approches dans les opérations de passation et d’exécution des
contrats afin de faire preuve de plus de transparence et d’intégrité. Heureusement, il y a aussi
quelques bons coups, où les services ont su prendre le temps de bien analyser leurs besoins, de
documenter l’état du marché et de faire appel à des experts pour être en mesure de bien
préparer leur appel d’offres.

D’autre part, l’inspectrice profite de son bilan pour rappeler quelques notions importantes qu’elle
regroupe dans la section intitulée Les bonnes pratiques. Puisque la Ville doit s’assurer de la
conformité de ses appels d’offres, il est dans son intérêt que les ressources concernées soient
bien au fait du cadre normatif afin d’éviter, notamment, des retards dans le processus. Comme le
souligne Me Bishop, il faut aussi que les soumissionnaires comprennent nos exigences afin qu’ils
s’y conforment.

À la lumière de ce rapport, il appert que la Ville a tout à gagner à se perfectionner dans la
préparation de ses appels d’offres. Il faut bien outiller le personnel, particulièrement celui qui est
impliqué dans le processus contractuel, afin qu’il puisse adopter de saines pratiques. La
Commission se réjouit qu’une nouvelle formation soit offerte par le BIG sur le devis de
performance. Il ne fait aucun doute à l’esprit des membres que cette formation constitue un outil
indispensable pour prévenir les situations problématiques.

En ce qui a trait aux ententes-cadres, bien que la Commission reconnaisse leur utilité dans la
planification de certains projets ou pour combler des besoins en ressources externes, elle est
préoccupée par les constats de l'enquête, qui soulève divers manquements au sein de la
Direction de l'urbanisme, et ce, malgré l’existence de procédures internes relatives à l’utilisation
des ententes-cadres. À plusieurs reprises lors de sa présentation, l’inspectrice a souligné le
manque de rigueur, notamment au sujet de la reddition de compte. Pour s’assurer que la Ville
obtienne la qualité de service pour lequel elle paye, elle doit être en mesure d’évaluer le
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rendement du fournisseur de services et plus largement, l’efficacité a posteriori de
l’entente-cadre. La Commission s’attend donc à ce que ce rapport et le travail du BIG agissent
comme moteur de changement au sein de la Direction de l’urbanisme.

Enfin, devant l’inflation croissante et la pénurie de main-d'œuvre, il sera important de pouvoir
compter sur des ressources capables de bien cerner les besoins de la Ville, d’être stratégique
dans la préparation des appels d’offres – afin d’ouvrir le marché – et d’assurer un suivi serré du
rendement des adjudicataires. La Commission espère que ce bilan sera l’occasion pour
l’ensemble des unités d’affaires de la Ville de faire un exercice d’introspection et d’améliorer, au
besoin, leurs pratiques.

LES RECOMMANDATIONS

Ce présent rapport est très éclairant, il permet d’ailleurs d'apprécier le travail en amont qui est fait
par le BIG auprès des unités d’affaires de la Ville de Montréal.

La Commission fait les cinq (5) recommandations suivantes à l’Administration :

ATTENDU que le devis de performance comporte plusieurs avantages dont celui d’élargir le
marché et d’ouvrir la porte à de nouveaux produits concurrentiels et à des prix compétitifs;

ATTENDU que depuis l’adoption du projet de loi no 155 le devis descriptif n’est autorisé qu’à titre
exceptionnel;

ATTENDU qu’il faut offrir les outils nécessaires au personnel concerné afin que la Ville soit
exemplaire à chacune des étapes du cycle contractuel :

ATTENDU que la formation constitue un outil important pour prévenir les situations
problématiques.

R-1 Que l’Administration s’assure que le devis de performance soit une pratique répandue à
l'ensemble des unités d’affaires;

R-2 Que la formation sur le devis de performance, offerte par le BIG, soit systématiquement
suivie par toutes les ressources de la Ville impliquées dans les processus d’octroi des
contrats ainsi que par les personnes élues, qui prennent des décisions relatives aux octrois
de contrats et à leur suivi.

ATTENDU que le Bilan annuel 2022 fait état de plusieurs rectifications à apporter par la Direction
de l’urbanisme à différentes étapes du processus entourant les ententes-cadres;

ATTENDU que la Direction de l’urbanisme a établi des règles internes relatives à l’utilisation des
ententes-cadres;
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ATTENDU l’importance d’appliquer des méthodes de travail uniformes au sein de cette unité
d’affaires :

R-3 Que la direction de l'urbanisme fasse appliquer ses propres règles relatives à l'utilisation
d'entente-cadres, tel que l'estimation du montant des honoraires requis avant l'octroi de
mandat et la reddition de compte des sommes et heures investies dans les entente-cadres;

R-4 Que la Direction de l’urbanisme poursuive sa collaboration avec le Bureau de l’inspectrice
générale afin de corriger certaines pratiques dans l’exécution des mandats découlant des
ententes-cadres;

R-5 Que la Direction de l’urbanisme applique les correctifs à l’ensemble de ses mandats et
uniformise sa pratique.

CONCLUSION

La Commission remercie l’inspectrice générale, Me Bishop, l’inspectrice générale adjointe,
Me Suzanne Corbeil, et son équipe pour leur engagement remarquable ainsi que leur
collaboration.

Conformément au règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur l’inspecteur
général (14-013), 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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La consultation nous a donné l'occasion de discuter de la
crise du logement à la Ville de Montréal. Nous vous
remercions pour votre confiance à aborder ce mandat si
pertinent.
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INTRODUCTION

Le 22 février 2022, le conseil municipal de Montréal confiait à la Commission sur le
développement économique et urbain et l’habitation le mandat de tenir une consultation
publique portant sur le projet de certification Propriétaire responsable et de registre des loyers
(réf. résolution CM22 0241).

La Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation (CDÉUH) - la
Commission ci-après - est reconnaissante envers les personnes et les organismes et
associations qui lui ont soumis un avis dans le cadre de cette consultation. Elle tient également
à souligner la collaboration constante de l’équipe du Service de l’habitation et la remercie.

Ce rapport comprend cinq sections. La première présente le déroulement de la consultation
publique, incluant les communications et la démarche déployée pour obtenir une variété
d’opinions citoyennes. La deuxième section propose une synthèse de la présentation effectuée
par le Service de l’habitation sur le projet. Les sections suivantes résument les avis et opinions
recueillis pendant la consultation ainsi que l’analyse des commissaires. La dernière section
présente les constats et les recommandations adoptées publiquement par la Commission, le 8
septembre 2022, à la suite de l’analyse de l’ensemble de l’information reçue. Ces
recommandations sont adressées au conseil municipal afin d’encourager la mise en œuvre de
la certification Propriétaire responsable et du registre des loyers.

Pour la Commission, il est clair que la Ville de Montréal vit une importante crise du logement,
qui doit être reconnue comme telle par le gouvernement du Québec. Les commissaires invitent
par ailleurs la Ville de Montréal à faire pression auprès du gouvernement, qui détient les outils,
les leviers juridiques et les ressources pour la contrer et doit prendre les moyens nécessaires
pour faire face à l’urgence.

Les membres de la Commission issus des villes liées n’ont pas participé aux travaux, puisqu’il
s’agit d’un mandat de compétence municipale, en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Certification Propriétaire responsable et registre des loyers
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PROCESSUS DE LA CONSULTATION

Déroulement de la consultation publique

Le document Certification Propriétaire responsable et registre de loyers, objet de la
consultation, a été rendu public le 15 février 2022 lors d’une conférence de presse tenue par la
mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, et par le responsable du dossier au
comité exécutif, M. Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest. Son contenu a
ensuite fait l’objet d’une présentation en assemblée publique d’information tenue le 20 avril
2022 aux fins de l’élaboration des mémoires et avis.

La Commission a reçu les mémoires et avis du public du 20 avril au 3 juin 2022, puis a tenu
deux audiences publiques d’audition des mémoires et avis, le 31 mai et 8 juin 2022. Les
commissaires ont également souhaité discuter des mesures contenues dans le projet dans un
format plus convivial; une table ronde citoyenne a donc eu lieu le 8 juin 2022, dans
l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. En parallèle, un questionnaire était
ouvert sur la plateforme de participation citoyenne Réalisons Montréal / Making Montreal, et ce
pendant toute la durée de la consultation.

La Commission s’est ensuite réunie à quatre reprises en séance de travail afin d’élaborer ses
recommandations. Ces dernières ont été présentées et adoptées en séance publique le 8
septembre 2022, séance pendant laquelle les commissaires ont répondu aux questions
soumises par le public au sujet des orientations retenues.

L'ensemble de la documentation afférente à cet examen public peut être consulté à la Division
du soutien aux commissions permanentes, aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil du Service du greffe, de même que sur le site internet de la Ville de
Montréal à ville.montreal.ca.ca/proprietaireresponsable.

Communications annonçant la consultation publique

Les informations relatives à la consultation publique ont été communiquées par deux avis
publics, parus le 6 avril et le 13 mai 2022 dans deux quotidiens montréalais, l’un francophone et
l’autre anglophone, de même que sur le site internet de la Ville. Les avis précisaient les dates et
les lieux des assemblées publiques ainsi que les modalités de participation du public.

Un appel à contribution a été transmis à près de 800 personnes ou groupes abonnés à
l’infolettre des commissions permanentes. Des communiqués ont été diffusés à l’ensemble des
médias à différentes étapes de la consultation. Diverses publications annonçant les grandes
étapes du processus de consultation ont été relayées dans les médias sociaux des
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commissions permanentes. Enfin, la documentation et les modalités de participation ont été
rendues disponibles sur le site des commissions permanentes, à
ville.montreal.ca.ca/proprietaireresponsable.

Afin de susciter une participation large de la population montréalaise, une page dédiée à la
consultation a été créée sur la plateforme Réalisons Montréal, à
realisonsmtl.ca/proprietaireresponsable. La plateforme a été utilisée pour diffuser les
informations sur la consultation ainsi que pour recueillir des réponses de citoyennes et de
citoyens à un questionnaire sur le projet de certification Propriétaire responsable et de registre
des loyers. La version anglaise des documents de consultation et de participation était
disponible à makingmtl.ca/responsiblelandlord.

La Commission y invitait les personnes intéressées à répondre aux questions présentées dans
le Tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1
Questionnaire en ligne diffusé sur la plateforme Réalisons Montréal / Making Montreal

Questions

1 Quels sont vos commentaires généraux quant à la portée du projet ?

2 Quels aspects de la certification Propriétaire responsable appréciez-vous le plus et pourquoi ?

3 Quels aspects du registre des loyers appréciez-vous le plus et pourquoi ?

4 Quels aspects de la certification Propriétaire responsable vous préoccupent le plus et pourquoi ?

5 Quels aspects du registre des loyers vous préoccupent le plus et pourquoi ?

6 Si vous aviez à bonifier le projet, que proposeriez-vous ?

En intégrant à la fois des outils informatifs (grandes étapes de la consultation, bibliothèque de
documents, onglet « Qui est à l’écoute ? ») et contributifs (questionnaire, outil « Idées », volet «
Nous joindre »), cette plateforme permettait à toute personne intéressée de se tenir au courant
de l’évolution de la consultation, de communiquer avec les responsables du projet et de donner
son opinion.

Certification Propriétaire responsable et registre des loyers
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Participation citoyenne et bilan

La commission a reçu 25 mémoires, provenant essentiellement d’associations et d’organismes.
Elle a également reçu 5 avis courts de citoyennes et citoyens par courriel.

Des quatre séances proposées, en personne ou par visioconférence, consacrées aux
audiences publiques, deux assemblées publiques se sont tenues. La première s’est déroulée
en webdiffusion le 31 mai 2022, pour entendre cinq interventions. La deuxième séance
d’audition des mémoires s’est déroulée à la salle du conseil de l’Hôtel de ville de Montréal le 8
juin 2022, et les commissaires ont entendu 6 intervenantes et intervenants.

La Commission a invité les citoyennes et citoyens à participer à une table ronde citoyenne, en
anglais et en français, qui a eu lieu le 8 juin 2022 dans l’arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. Réunis en trois tables, et en présence des
commissaires et d’employés et employées du Service de l’habitation, les participantes et
participants répondaient aux questions reprises dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2
Questionnaire utilisé lors de la table ronde citoyenne

Questions

1 De manière générale, que pensez-vous du projet de mettre en place une certification Propriétaire
responsable en combinaison avec un registre des loyers?

2 Qu’est-ce que vous appréciez le plus de la certification Propriétaire responsable et pourquoi?

3 Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus de la certification Propriétaire responsable et pourquoi?

4 Qu’est-ce que vous appréciez le plus du registre des loyers et pourquoi?

5 Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus du registre des loyers et pourquoi?

6 Avez-vous des améliorations à proposer au projet de certification Propriétaire responsable et de
registre des loyers? Lesquelles?

L’objectif de la table ronde n’était pas de définir des consensus, mais de favoriser la parole
citoyenne. Les réponses ont été colligées de façon non nominative et utilisées par les
commissaires dans leur démarche de réflexion et d’élaboration de recommandations. Une copie
de l’outil utilisé pour lancer les discussions et recueillir les opinions se trouve à l’annexe 2.

Enfin, 56 personnes ont répondu au questionnaire « Que pensez-vous du projet? », comprenant
6 questions ouvertes, disponible sur la plateforme de consultation citoyenne en ligne Réalisons
Montréal / Making Montreal.
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Les réponses détaillées soumises à travers le questionnaire, ainsi que tous les avis présentés à
la commission, sont accessibles à ville.montreal.ca.ca/proprietaireresponsable.

Par ailleurs, bien qu’il soit difficile d’estimer le nombre de personnes ayant assisté aux séances
virtuelles considérant leur diffusion sur différentes plateformes, le nombre de visionnements
cumulés des 4 séances sur la chaîne Youtube de la Ville de Montréal, en direct ou en différé,
s’élevait, au terme de la consultation, à plus de 950.
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DOCUMENT DE CONSULTATION

Le document d’information et guide de consultation, intitulé Certification Propriétaire
responsable et registre de loyers, a été préparé par le Service de l’habitation. Il a été présenté
lors d’une assemblée d’information tenue en webdiffusion le 4 avril 2022 par Mme Isabelle
Lussier, cheffe de division, Salubrité des logements et par M. Martin Alain, chef de division,
Planification des stratégies résidentielles, tous deux au Service de l’habitation. M. Benoit
Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif,
responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, a résumé
l’intention de l’administration municipale derrière la certification et le registre.

Le document fait état des actions prises par la Ville pour maintenir la salubrité, l’abordabilité et
la qualité des logements, ainsi que des pistes de solutions envisagées. Il se décline en 5
parties:

● Mise en contexte: portrait du logement locatif, actions de la Ville de Montréal, trousse à
outils, objectifs généraux, grandes lignes et champ d’application du projet;

● Modalités de la certification: demande de certification, éléments à attester par le
propriétaire, salubrité et sécurité;

● Application du règlement et infractions: mesures de suivi et de contrôle, refus ou
annulation d’une certification et amendes en cas d’infraction;

● Calendrier de mise en oeuvre et déploiement;

● Thèmes et déroulement de la consultation publique.

Le document peut être consulté sur la page internet dédiée à la consultation:
ville.montreal.ca.ca/proprietaireresponsable.

Les personnes-ressources de la Ville de Montréal ont pu répondre, au cours de cette
assemblée d’information, à 53 questions d’éclaircissement ou commentaires soumis par des
citoyennes et citoyens, questions et commentaires dont la Commission a tenu compte dans la
poursuite de ses travaux.
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SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS ET DES OBSERVATIONS
REÇUES

Dans l’ensemble, les avis et opinions reçus saluent l’initiative de l’administration municipale et
accueillent favorablement plusieurs orientations du projet de certification Propriétaire
responsable et de registre des loyers. Ils encouragent la Ville à poursuivre ses actions et à
s’engager activement dans l’amélioration de la salubrité et de l’abordabilité des logements et
dans la protection du parc locatif montréalais. Ils présentent cependant des recommandations
quant au calendrier de mise en œuvre de la certification, aux types de logements visés, ainsi
qu’aux modalités d’application du registre des loyers.

D’autres interventions se montrent en accord avec les constats exprimés, mais en désaccord
avec les solutions proposées par l’administration municipale. Elles recommandent plutôt
d’améliorer l’application du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements
(03-096) et des pénalités qui y sont prévues, en plus d’augmenter les ressources attribuées à
l’inspection dans les arrondissements. Elles soulignent le manque de ressources pour
accompagner les locataires ayant des problèmes de santé mentale. Ces intervenants et
intervenantes encouragent la Ville et les arrondissements à prévoir les ressources et les
effectifs nécessaires pour appliquer l’ensemble des mesures prévues au Règlement 03-096, et
de poser des gestes concrets pour éviter les évictions pour travaux majeurs.

Enfin, des interventions sont défavorables au projet, remettant en cause les raisons mêmes
évoquées pour sa mise en oeuvre, l’utilité de la certification, les charges administratives et les
frais supplémentaires qu’elle représente pour les propriétaires de multiplex, et le peu de place
attribué à la responsabilité des locataires dans la salubrité de leur logement. Ces personnes et
organisations craignent que les frais supplémentaires assumés par les propriétaires,
notamment pour faire produire les expertises nécessaires pour répondre aux conditions de la
certification, soient refilés aux locataires par des hausses de loyer.

Calendrier de mise en oeuvre

Le calendrier de mise en œuvre de la certification Propriétaire responsable et du registre des
loyers, prévu sur cinq années, est perçu par plusieurs citoyennes et citoyens et groupes de
défense des droits des locataires comme étant trop long. Il est souhaité que l’échéancier soit
raccourci à trois ans, ou encore que la certification soit mise en application dès 2022, et ce pour
l'ensemble des logements. L’urgence de la crise du logement à Montréal est soulignée.
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Typologie des immeubles visés par la certification

La plupart des interventions favorables au projet recommande que la certification soit étendue à
l’ensemble du parc locatif montréalais, en maintenant certaines exemptions prévues
(résidences pour aînés et maisons de chambres, par exemple). Plusieurs groupes soulignent
que le projet de certification, en l’état, ne touchera qu’environ 35% des locataires montréalais et
qu’il risque de susciter à terme une ségrégation des immeubles insalubres dans les quartiers où
le parc locatif est composé d’immeubles de huit logements et moins.

Or, le projet a le potentiel d’avoir un impact important sur la salubrité des logements et, par
conséquent, sur la santé des locataires montréalais. C’est pour cette raison que des
intervenantes et intervenants demandent de prioriser les immeubles non pas sur le nombre de
logements, mais sur la base des infractions au Règlement 03-096, sur les secteurs ou quartiers
plus touchés par l’insalubrité, ou encore sur les facteurs de vulnérabilité des locataires.

Modalités d’application du registre des loyers

Le registre des loyers est généralement perçu par les participantes et participants à la
consultation publique comme une initiative nécessaire. Toutefois, des groupes rappellent que
l’initiative ne remplace pas un registre national des loyers visant l’ensemble du parc locatif du
Québec, et qui soit obligatoire. La mise en place du registre des loyers de la ville de Montréal
ne doit pas envoyer le signal que le problème est résolu.

Un quasi consensus se dégage des avis et des opinions reçus quant à la nécessité de rendre
obligatoire la divulgation des prix des loyers chaque année. Il s’agit d’une condition essentielle
afin que les locataires puissent utiliser les données contenues dans le registre et pour s’assurer
de la qualité des données et du portrait statistique que permettra le registre des loyers. Pour les
mêmes raisons, il est souhaité par plusieurs que les données soient publiées dans le format
données ouvertes.

Alors que des personnes et des groupes suggèrent de dissocier la certification Propriétaire
responsable du registre des loyers, afin d’être en mesure de recueillir chaque année les
données pertinentes à la mise à jour du registre, d’autres saluent l’intention d’agir autant sur les
conditions de logements que sur leur abordabilité, les deux enjeux étant, à leur avis, reliés.

Par ailleurs, d’autres intervenantes et intervenants affirment que le registre des loyers (ou toute
autre mesure visant à contrôler le prix des loyers) nuit au modèle d’affaires des constructeurs,
et risque donc de limiter les nouvelles constructions d’immeubles locatifs sur le territoire
montréalais.
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Des participantes et participants à la consultation souhaitent que la Ville puisse agir de façon à
ce que les données du registre soient reconnues et transférées au Tribunal administratif du
logement, et qu’elles puissent être utilisées comme preuves lors d’arbitrages.

En arrondissement

De nombreuses organisations rappellent que les arrondissements ne sont pas uniformes. Elles
se montrent préoccupées par le manque d’encadrement, d’application et de surveillance de la
Ville dans le système d’inspection à travers les arrondissements et demandent d’investir des
ressources supplémentaires dans les arrondissements, ainsi que de soutenir le travail des
inspecteurs et inspectrices par l’implication d’agentes et agents de liaison et des groupes
communautaires. Elles demandent également de clarifier et de simplifier à travers les
arrondissements le processus de dépôt de plaintes en vertu du Règlement 03-096.

Sécurité des logements, santé et responsabilité des locataires

Certains groupes et personnes font ressortir dans leur argumentaire des éléments qui
contribueraient, selon eux, à l’augmentation du sentiment de sécurité chez les locataires. Ils
s’inquiètent des évictions pour travaux, qui touchent en particulier des populations vulnérables.
De plus, dans le contexte de pénurie de logements locatifs, ils expliquent que plusieurs
locataires hésitent à faire valoir leurs droits par peur de subir des représailles de leur locateur.

D’autres groupes incitent l’administration municipale à ajouter au processus de certification
Propriétaire responsable des éléments visant à limiter la présence de contaminants dans les
logements.

Enfin, des associations sont fortement préoccupées par le déséquilibre perçu entre les
responsabilités qui incombent aux propriétaires en vertu de la certification Propriétaire
responsable, et celles qui devraient relever des locataires.

Tous les avis déposés à la Commission sont disponibles sur la page consacrée à la consultation
(section mémoires). Les présentations qui ont eu lieu lors des audiences publiques tenues en
mai et juin 2022 peuvent quant à elles être visionnées en différé sur la page Youtube de la Ville
de Montréal.
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ANALYSE DE LA COMMISSION

Au terme de la démarche de consultation, la Commission s’est réunie à quatre reprises pour
analyser la documentation et préparer ses recommandations. Dans leurs discussions, les
commissaires ont soulevé les principaux aspects qui ont été abordés dans les avis et les
opinions reçus.

Les commissaires ont d’abord constaté que le projet de certification Propriétaire responsable et
de registre des loyers contribuera de façon importante à l’amélioration des conditions de
logement à Montréal. Outil supplémentaire de lutte à l’insalubrité des logements, la certification
permettra une intervention de nature préventive. Le registre de loyers, réclamé depuis
longtemps par de nombreux acteurs, contribuera pour sa part aux efforts pour préserver
l’abordabilité des logements à Montréal.

Les commissaires insistent pour faire reconnaître, par le gouvernement du Québec, l’ampleur
de la crise du logement sur le territoire montréalais, ainsi que les responsabilités et les
obligations que doit relever le gouvernement en la matière. La Ville de Montréal ne dispose pas
de tous les leviers et des ressources pour agir dans ce domaine, et doit en appeler au
gouvernement pour investir dans cet enjeu important. Il revient notamment au gouvernement du
Québec de financer adéquatement les programmes de rénovation de multiplex, ainsi que les
groupes communautaires qui soutiennent les locataires.

Dans ce contexte, et bien que les commissaires recommandent à l'administration municipale de
procéder à l’implantation du registre des loyers pour les immeubles de 6 logements et plus, ils
souhaitent rappeler que cette initiative ne saurait dégager le gouvernement du Québec de sa
responsabilité d’instaurer un registre à la grandeur du Québec et pour l’ensemble du parc
locatif.

Par ailleurs, la Commission adhère à la vision proposée par une majorité de personnes et
d’organismes entendus en consultation, en recommandant que le montant des loyers soit
recueilli chaque année dans le registre. Cette proposition correspond aux besoins réels des
locataires montréalais, et offre en outre l’opportunité de développer un portrait juste du parc
locatif montréalais.

La Commission a retenu, dans la préparation de ses recommandations, les arguments en
faveur de moduler l’application de la certification Propriétaire responsable pour prioriser les
immeubles sur la base des infractions pour insalubrité et travaux réalisés sans permis au
Règlement 03-096, avant de suivre le phasage proposé.
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Les commissaires ont entendu la revendication d’étendre la certification Propriétaire
responsable à l’ensemble du stock locatif montréalais. Cependant, au vu de la disponibilité des
ressources au Service de l’habitation et dans les arrondissements en matière d’inspection, ainsi
que le plus grand nombre de problèmes de salubrité dans les grands bâtiments, ils
recommandent d’étendre son application aux immeubles de 6 logements et plus, dans un
premier temps.

Tout au long de leurs discussions, les commissaires ont soulevé l’enjeu de la protection des
locataires vulnérables aux évictions, et ont cherché des solutions. Les commissaires
recommandent en conséquence de renforcer les mesures de protection des locataires advenant
un avis de détérioration ou de non-conformité grave dans leur immeuble ou leur logement,
incluant l’accompagnement dans locataires dans la relocalisation temporaire. Bien que cet
enjeu ne relève pas directement du mandat reçu, les commissaires ont discuté des logements
vacants en cette période de crise du logement.

Les commissaires reconnaissent de plus la disparité des besoins et des ressources en
arrondissements, et recommandent à l’administration d’augmenter les budgets des Services
d’inspection des arrondissements. De même, l'utilisation d’un système de gestion des données
efficace permettra à la Ville et aux arrondissements d’obtenir des données et de les utiliser pour
en faire des analyses fines. Les commissaires invitent l’administration municipale à y consacrer
les ressources nécessaires.

Les commissaires se sont montrés sensibles aux arguments voulant que les données du
registre des loyers doivent être utilisables lors de démarches devant le Tribunal administratif du
logement. Le Tribunal est cependant une instance indépendante. Les commissaires demandent
donc à l’administration municipale de s’assurer de la fiabilité et de la validité des données
contenues dans le registre des loyers, afin que celles-ci puissent être considérées dans le cadre
d’arbitrages.

Il est apparu rapidement à la Commission que le projet doit assurer un certain équilibre entre
locataires et propriétaires, en évitant de pénaliser les propriétaires qui se montrent déjà
responsables. Les commissaires souhaitent que des mesures de valorisation soient mises en
place par l’administration municipale, comme un accès favorisé à des programmes de
financement.

Enfin, les commissaires ont voulu souligner le besoin de campagne d’information, voire de
mobilisation, auprès des locataires et des propriétaires, pour susciter l’adhésion à ces nouvelles
mesures qui auront un impact important sur le parc locatif montréalais.
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CONSTATS ET RECOMMANDATIONS

Les commissaires ont adopté à l’unanimité une série de constats et de recommandations lors
de l’assemblée publique du 8 septembre 2022. Ils sont reproduits ci-dessous.

Après analyse des propositions et des commentaires reçus, la Commission soumet les constats
et les recommandations suivants:

CONSIDÉRANT que selon le recensement 2016 de Statistique Canada, 63% des ménages
montréalais sont locataires, que près de 30% des ménages locataires éprouvent de la difficulté
à se loger, et que 11% vivent dans un logement trop petit pour les besoins du ménage;

CONSIDÉRANT que l’augmentation des prix des loyers oblige des ménages locataires à faible
revenu, dont des femmes, des familles avec enfants, des personnes aînées ou en situation de
handicap, des personnes racisées ou des Autochtones à vivre dans un logement en mauvais
état;

CONSIDÉRANT que selon l’Organisation mondiale de la santé, le logement est un important
déterminant de la santé physique et mentale des individus, façonnant la capacité des
personnes à mener une vie saine et à prendre part à la vie citoyenne;

CONSIDÉRANT que l’insalubrité mine la vitalité des quartiers et que la hausse généralisée des
prix des logements menace la vitalité économique du territoire, fragilise le tissu social et
contribue à l’apparition de l’itinérance;

CONSIDÉRANT les actions posées par la Ville de Montréal au cours des dernières années,
notamment l’augmentation des budgets d’acquisition de terrains dédiés à des projets
d’habitations socio-communautaires, l’augmentation des interventions pour réduire les
problèmes de salubrité (inspections, constats d’infraction, avis de détérioration et travaux en
lieu et place et aux frais du propriétaire), et le recours à l’intervention d’agentes de liaison
d’intervention sociale pour mieux accompagner les locataires;

CONSIDÉRANT que le logement et l’habitation et son financement sont la responsabilité
première du gouvernement du Québec;

La Commission recommande à l’Administration de
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R-1. Procéder à l’implantation de la certification Propriétaire responsable et du registre des
loyers et renforcer les actions entreprises pour maintenir la salubrité, l’abordabilité et la
qualité du parc locatif à Montréal.

R-2. Intensifier les représentations auprès du gouvernement du Québec pour réclamer un
financement massif et soutenu de l’habitation et le maintien, la réhabilitation et le
développement du parc immobilier locatif social, abordable et communautaire.

1.  Responsabilités du gouvernement du Québec

CONSIDÉRANT que le contrôle du prix des loyers relève du gouvernement du Québec et que,
sur le plan provincial, aucune démarche n'est en cours pour créer un registre des loyers, malgré
les revendications de différentes instances et les initiatives en ce sens;

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec demande aux propriétaires de logements de
remplir le relevé 31, qui sert à déclarer annuellement les renseignements sur l’occupation d’un
logement;

CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement provincial du Statut de métropole et de
l’entente-cadre « Réflexe Montréal » sur les engagements du gouvernement du Québec et de la
Ville de Montréal, et le financement du programme Réno Logement abordable, qui s’inscrit dans
le cadre de cette entente;

CONSIDÉRANT le Chantier Montréal abordable, une démarche de concertation initiée par la
Ville de Montréal en juin 2022, qui mise sur la concertation de dizaines d’organisations
reconnues pour leur expertise dans les secteurs de l’immobilier, du financement et de
l’économie sociale pour accroître la construction et la sauvegarde de logements abordables de
manière durable;

CONSIDÉRANT que les groupes communautaires qui interviennent auprès des locataires
doivent être mieux soutenus;

La Commission recommande à l’Administration de

R-3. Intensifier les représentations auprès du gouvernement du Québec afin que soit
instauré un registre des loyers à la grandeur du Québec, et ce pour l’ensemble du parc
locatif du Québec, et que les données contenues dans le registre de la Ville de
Montréal y soient intégrées, pour qu’à terme le registre québécois devienne l’unique
registre.
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R-4. Demander au gouvernement du Québec un meilleur financement du Programme
Rénovation Québec afin de bonifier les programmes Réno Logement abordable et
RénoPlex.

R-5. Demander au gouvernement du Québec un meilleur financement des groupes
communautaires qui soutiennent les locataires.

2.  Pour un déploiement optimal de la certification Propriétaire responsable

CONSIDÉRANT le Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements (03-096),
qui établit des normes en matière de salubrité résidentielle sur le territoire de la Ville de
Montréal et qui confère des moyens d’action aux arrondissements et à la ville-centre;

CONSIDÉRANT que la certification Propriétaire responsable permettra au Service de
l’habitation d’obtenir une vision exhaustive du parc immobilier montréalais, et se veut un outil
préventif, qui vise à agir en amont des problèmes et à encourager l’entretien des bâtiments;

CONSIDÉRANT qu’un déploiement graduel de mise en oeuvre est proposé pour permettre aux
équipes de la Ville de poursuivre les efforts d’inspection et de suivi des dossiers en cours;

CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre de plaintes et l’augmentation du délai pour être
entendu devant le Tribunal administratif du logement, qui a grimpé de 40% entre 2019-2020 et
2020-2021;

CONSIDÉRANT la disponibilité des ressources au Service de l’habitation et dans les
arrondissements en matière d’inspection;

CONSIDÉRANT que les organismes de défense des droits des locataires rapportent qu’un
nombre important de locataires ne déposent pas de plaintes à l’encontre de leur propriétaire,
par crainte de représailles ou par manque d’informations;

CONSIDÉRANT que certains-es Montréalais-es n’ont pas accès à internet et à du matériel
informatique dans leur foyer;

La Commission recommande à l’Administration de

R-6. Prioriser les immeubles à inspecter sur la base des infractions pour insalubrité et
travaux sans permis au Règlement 03-096, puis suivre le phasage prévu à la
certification Propriétaire responsable.
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R-7. Étendre l’application de la certification Propriétaire responsable et du registre des
loyers aux immeubles de 6 logements et plus.

R-8. Augmenter significativement les ressources dédiées et le nombre d’inspecteurs au
Service de l’habitation et dans les arrondissements afin de réduire les délais de
réponse aux plaintes formulées en vertu du Règlement 03-096.

R-9. Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation auprès des locataires montréalais,
clarifiant les objectifs de la certification Propriétaire responsable, leurs droits, les délais
et les recours, les bonnes pratiques liées à l’insalubrité, et qu’elle comprenne des
communications en version papier;

R-10. Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation auprès des propriétaires
montréalais pour susciter l’adhésion aux objectifs de la certification Propriétaire
responsable et du registre des loyers.

3.  Développer le registre des loyers

CONSIDÉRANT que le registre des loyers se veut un outil de collecte d’informations qui
favorise la transparence et améliore la connaissance du parc immobilier montréalais, et qu’il
pourra orienter les locataires dans leur recherche de logement;

CONSIDÉRANT que l’accès à des données de qualité et actualisées est crucial pour
comprendre les conditions de logement dans laquelle vit la population montréalaise, produire un
portrait statistique fidèle à la réalité, éclairer la prise de décision, et mettre en place des
programmes et des politiques qui réduisent les problèmes de santé;

CONSIDÉRANT que le projet prévoit que les propriétaires d’immeubles de 8 logements et plus
remplissent un formulaire en ligne comprenant le montant des loyers, le statut du logement et
sa taille, et ce une fois aux 5 ans;

CONSIDÉRANT que sans données actualisées, les locataires peuvent plus difficilement faire
valoir leurs droits au Tribunal administratif du logement;

CONSIDÉRANT que le registre des loyers de la Ville de Montréal doit être un outil dont les
données sont considérées valides et fiables afin qu’elles puissent être utilisées lors d’arbitrage
au Tribunal administratif du logement;

La Commission recommande à l’Administration de
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R-11. Mettre en place les outils pour recueillir chaque année l’information concernant le
montant du loyer, en exigeant des propriétaires qu’ils déclarent le montant de chacun
de leur loyer pour maintenir leur certification à jour.

R-12. Mettre en place un processus de vérification des données contenues dans le registre
et se doter des ressources technologiques et humaines pour valider et traiter les
données recueillies.

R-13. Publier les données du registre des loyers en format données ouvertes et accessibles,
en préservant la confidentialité des données nominatives.

R-14. Promouvoir auprès des citoyens-nes qui n’ont pas accès à Internet les stations
accessibles dans les bibliothèques, dans chacun des arrondissements, pour consulter
le registre des loyers.

R-15. Ultimement, et tant qu’un registre québécois n’est pas implanté, étendre l’obligation de
déclarer le montant du loyer dans le registre des loyers à tous les propriétaires de
loyers montréalais, peu importe le nombre de logements qu’ils détiennent.

4.  Accompagner les locataires et éviter les évictions pour rénovation

CONSIDÉRANT que selon le recensement 2016 de Statistique Canada, plus de 36% des
locataires montréalais estiment que leur logement a besoin de réparations, et que certains
immeubles visés par la certification Propriétaire responsable nécessitent des travaux importants
dûs à un rattrapage dans l’entretien;

CONSIDÉRANT que les contestations de reprises de logement et d’opposition à une éviction au
Tribunal administratif du logement sont en hausse;

CONSIDÉRANT que les groupes de défense des droits des locataires rapportent une hausse
du nombre de demandes d’aide concernant le logement, hausse exacerbée par la pandémie de
Covid-19, de même qu’une augmentation du nombre d’évictions pour rénovations;

CONSIDÉRANT l’importance que les locataires soient informés de leurs droits et de ce qui
constitue des conditions acceptables pour quitter leur logement lorsque des travaux correctifs
doivent avoir lieu;

CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal a haussé sa contribution au budget du Service de
référence de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), et qu’elle s’est engagée à

Certification Propriétaire responsable et registre des loyers
Rapport et recommandations | Octobre 2022

16

19/41



pérenniser le mandat de soutien aux ménages sinistrés et sans-logis confié à l’organisme, ainsi
que le dispositif d’aide destiné à ces ménages;

La Commission recommande à l’Administration de

R-16. Lorsqu’un avis de détérioration ou de non-conformité grave est déposé à l’encontre
d’un propriétaire, renforcer les mesures d'accompagnement des locataires dans la
relocalisation temporaire et s’assurer que les travaux sont conformes.

R-17. Encourager les arrondissements à protéger le parc locatif en réglementant de manière
à limiter les fusions et les subdivisions lors de la réalisation des travaux de rénovation.

5. Se doter d’un outil informatique performant pour mettre en oeuvre la certification et le
registre des loyers dans les arrondissements montréalais

CONSIDÉRANT que l’application du Règlement 03-096 relève des arrondissements, qui
disposent de leur propre équipe d’inspection;

CONSIDÉRANT les disparités entre les arrondissements en ce qui concerne les parcs locatifs,
les besoins et les ressources disponibles;

CONSIDÉRANT le besoin d’un système de prise de données simple et efficace pour
accompagner le Service de l’habitation et les arrondissements dans la mise en œuvre des
mesures de la certification Propriétaire responsable, et pour en assurer le suivi;

La Commission recommande à l’Administration de

R-18. Prioriser l’implantation d’un système de prise des données simple, efficace et qui soit
partagé de façon concertée entre les services de la ville-centre et des arrondissements
et qui prenne en compte leurs différentes réalités et besoins.

R-19. S’assurer que le système permette de compiler les données recueillies pour effectuer
des analyses et des comparatifs.

6.  Améliorer le soutien aux propriétaires pour maintenir la qualité du parc locatif

CONSIDÉRANT le Programme Réno logement abordable, qui subventionne des rénovations
pour les bâtiments de 6 logements et plus, dont au moins le tiers des logements est considéré
abordable;
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CONSIDÉRANT la hausse généralisée des coûts de rénovation, le manque de disponibilité de
la main-d’oeuvre et les délais dans le secteur de la construction et de la rénovation;

La Commission recommande à l’Administration de

R-20. Augmenter les montants accordés pour soutenir les propriétaires dans la réalisation
des travaux d’entretien et de mise à niveau de leur bâtiment, selon les sommes
allouées par le gouvernement du Québec.

R-21. Faire une évaluation en vue de l’implantation d’un mécanisme de valorisation des
propriétaires responsables.

******

Les recommandations, sur proposition de Mme Marie-Claude Baril, appuyée par Mme Michèle Flannery,
ont été adoptées à l’unanimité lors de l’assemblée publique du 8 septembre 2022.
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CONCLUSION

La Commission exprime sa reconnaissance à l’ensemble des personnes et organisations qui a
accepté son invitation à participer à cette consultation publique en vue d’établir des solutions
pour répondre aux enjeux de salubrité et d’abordabilité des logements à Montréal. La
Commission a été impressionnée par la pertinence des interventions des citoyennes et des
citoyens, de même que par la qualité des mémoires et des avis courts présentés.

Les commissaires remercient l’équipe du Service de l’habitation pour son soutien et son
expertise tout au long du mandat, et en particulier les personnes dont les noms sont présentés
en annexe.

Conformément au Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal (06-009),
le présent rapport peut être consulté sur la page internet des commissions permanentes :
montreal.ca/sujets/commissions-permanentes, 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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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 21 février 2022 
Séance tenue le 22 février 2022 

 Résolution: CM22 0241 

Mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir 
une consultation publique portant sur le projet de certification de propriétaire responsable et de 
registre de loyers  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 16 février 2022 par sa résolution CE22 0245; 

Il est proposé par M. Alex Norris 

appuyé par Mme Dominique Ollivier 

Et résolu : 

de mandater la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation pour tenir une 
consultation publique portant sur le projet de certification de propriétaire responsable et de registre de 
loyers. 

Adopté à l'unanimité. 

30.05   1229424001 
/cb 

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE 
______________________________ ______________________________
Mairesse Greffier de la Ville 

______________________________ 
Emmanuel TANI-MOORE 
Greffier de la Ville 

COPIE CERTIFIÉE 

GREFFIER DE LA VILLE 

ANNEXE 1 - Résolution CM22 0241
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Rapport minoritaire de l’Opposition officielle déposé à la Commission 
sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville 

de Montréal 

Certification propriétaire responsable et registre des loyers 

Octobre 2022 

Ensemble Montréal 
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Introduction 

L’accès à un logement salubre et sécuritaire doit être une priorité pour l’ensemble des élus 
montréalais. Selon les chiffres du recensement de 2016, plus de 63 % des Montréalaises et 
Montréalais sont locataires1.  

Le parc de logements locatifs est vieillissant. Environ 70 % des unités de logements ont été 
construites avant 19802 et plus de 17 % des logements locatifs et privés nécessitent des 
réparations majeures3. Pourtant en 2021, le taux d’inoccupation des logements locatifs était de 
3,6 %, ce qui laisse croire que des locataires habitent des logements impropres à l’habitation ou 
en mauvais état d’habitabilité.  

Dans le but de s’attaquer au problème de l’insalubrité des logements et à la crise de l’abordabilité, 
l’administration municipale a présenté un projet de règlement afin d’assujettir les propriétaires 
des immeubles de huit logements et plus à une Certification propriétaire responsable et à un 
registre de loyers. Ce projet de règlement a fait l’objet d’une consultation publique d’avril à juin 
2022 devant la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation. 

Les trois commissaires d’Ensemble Montréal ont participé activement à la consultation publique. 
Ils tiennent à remercier les groupes et les citoyens qui ont pris le temps d’émettre une opinion 
devant la Commission. Les commissaires d’Ensemble Montréal ont tenté de refléter le plus 
fidèlement possible les nombreuses critiques et préoccupations des groupes dans les 
recommandations afin de bonifier le projet de règlement.  

Malheureusement, comme il s’agit d’une commission politique et que les commissaires 
d’Ensemble Montréal sont minoritaires, il n’a pas été possible d’inclure l’ensemble de nos 
préoccupations dans les recommandations finales.  

Le défi de la présente Certification et du registre des loyers est de trouver le juste équilibre entre 
les locataires et les propriétaires. Il y a de bons et de mauvais locataires, tout comme il y a de 
bons et de mauvais propriétaires. Ensemble Montréal est d’avis que la Ville a un rôle à jouer afin 
d’assurer de saines conditions du parc de logement locatif. Par contre, il ne faut pas pénaliser les 
propriétaires diligents.  

1 GRAND MONTRÉAL EN STATISTIQUES. Observatoire du Grand Montréal, https://donnees-et-
statistiques.cmm.qc.ca/grand-montreal-en-statistiques/?t=7&st=16&i=182&p=2016&e=3 (page consultée 
le 26 septembre 2022). 
2 GRAND MONTRÉAL EN STATISTIQUES. Observatoire du Grand Montréal, https://donnees-et-
statistiques.cmm.qc.ca/grand-montreal-en-statistiques/?t=7&st=13&i=1289&p=2016&e=3 (page 
consultée le 26 septembre 2022). 
3 GRAND MONTRÉAL EN STATISTIQUES. Observatoire du Grand Montréal, https://donnees-et-
statistiques.cmm.qc.ca/grand-montreal-en-statistiques/?t=7&st=18&i=191&p=2016&e=3 (page consultée 
le 26 septembre 2022). 
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De l’avis des commissaires d’Ensemble Montréal, la Certification propriétaire responsable et le 
registre des loyers sont un pas dans la bonne direction afin d’assurer la protection des locataires. 
Nous appuyons les recommandations émises par la Commission le 8 septembre 2022 avec 
réserves. Elles doivent être bonifiées afin de répondre aux critiques les plus élémentaires émises 
par les différents acteurs en habitation.  

Avant de dévoiler ces bonifications, il nous apparaît opportun de rappeler les principales critiques 
soumises par les groupes lors des consultations publiques.  

Un projet de règlement vivement critiqué 

Dans son empressement à remplir sa promesse électorale dans les 100 premiers jours de son 
deuxième mandat, l’administration a soumis un projet de règlement incomplet et qui rate la cible. 

Le titre initial de l’article du quotidien Le Devoir qui décrit la consultation résume bien l’ensemble 
des interventions que nous avons entendues et lues: « La certification “propriétaire responsable” 
critiquée de toutes parts ». En effet, personne ne semble satisfait de ce projet. 

Les critiques principales des intervenants peuvent être regroupées autour de trois axes. Nous les 
évoquerons ici pour rendre justice à la consultation, même si elles ne constituent pas l’essentiel 
du propos de ce rapport minoritaire. 

D’abord, une très grande proportion des intervenants ont mentionné que les modalités principales 
du programme sont insuffisantes. La Certification s’adresse seulement aux immeubles de huit 
logements et plus et l’inscription au registre des loyers se fait seulement tous les cinq ans. Ces 
mesures sont qualifiées d’inefficaces et nuisibles aux objectifs de protection des locataires. 

Ensuite, il est mentionné par plusieurs acteurs que le règlement risque de pénaliser 
financièrement l’ensemble des propriétaires (incluant ceux qui n’ont rien à se reprocher) au lieu 
de cibler les récalcitrants. 

Finalement, les groupes sont nombreux à critiquer les résultats empiriques de l'administration 
dans les inspections pour insalubrité des logements. Pour eux, il serait plus opportun que la Ville 
augmente les ressources et les efforts en lutte contre insalubrité des logements avant d’instaurer 
une nouvelle façon de faire. 

À ce titre, ils font remarquer que le nombre d’inspections du cadre bâti effectuées par la Ville de 
Montréal est insuffisant. En avril 2022, Le Devoir dénonçait d’ailleurs la piètre performance de la 
métropole alors que peu de constats d’infraction avaient été émis aux propriétaires 
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contrevenants4. En 2021, le nombre d’inspections pour salubrité des logements par les 
inspecteurs de la ville-centre a dégringolé à 1 227 (contre 1 298 en 2020 et 2 854 en 2019). Avec 
seulement 44 constats d’infraction et 66 avis de non-conformité émis en 2021, l’administration ne 
répond manifestement pas aux attentes des Montréalaises et Montréalais. Les 17 inspecteurs de 
la ville-centre ne sont pas assez nombreux pour évaluer l’ensemble du parc immobilier vieillissant. 

Les arrondissements comptent environ 120 inspecteurs en cadre bâti dans leur fonction publique. 
La majorité des inspections sont donc réalisées en arrondissement. En 2019, 5 623 inspections 
ont mené à 377 amendes alors qu’en 2021, 3 563 inspections avaient résulté en 540 amendes. 
Les inspecteurs procèdent selon les cas les plus urgents. À l’heure actuelle, il est rare que des 
inspections préventives soient effectuées. La capacité des arrondissements d’agir pour contrer 
l’insalubrité est tributaire de leur santé financière. Chaque année, le manque de transferts 
centraux et l’augmentation des responsabilités des arrondissements ajoutent une pression 
supplémentaire sur leur budget de fonctionnement. Parmi les 29 organismes ayant présenté un 
mémoire, 13 d’entre eux ont mentionné qu’il était prioritaire d’allouer plus de ressources en 
inspection interne ou de changer de façon de fonctionner. 

Les groupes représentant les locataires sont unanimes sur le fait que pour être efficaces, la 
Certification et le registre des loyers doivent s’appliquer à l’ensemble du parc immobilier locatif. 
Le choix de huit logements et plus semble arbitraire et non appuyé. Les données présentées par 
l’administration se basent sur l’enquête sur les conditions d’habitation menée par la Direction 
régionale de santé publique de Montréal en 20175 ainsi que sur les plaintes et constatations 
recueillies par les inspecteurs de la Ville de Montréal sur le terrain. 

Il est de l’avis des commissaires d’Ensemble Montréal que l’administration n’a pas su démontrer 
statistiquement la nécessité d’une telle réglementation applicable seulement pour les immeubles 
de huit logements et plus au cours de la consultation publique ni dans les séances à huis clos de 
la commission. Elle a ainsi contribué à alimenter les critiques des groupes quant au choix du type 
d’immeuble assujetti. 

Sans rien enlever au travail de la Commission sur le développement économique et urbain et de 
l’habitation, les commissaires d’Ensemble Montréal jugent qu’un tel projet de règlement aurait dû 
être étudié par une instance indépendante et non par une commission politique formée 
majoritairement d’élus de Projet Montréal. L’accès à un logement sain et abordable est un enjeu 
fondamental qui doit être traité avec la plus grande déférence au-delà de toute partisanerie. C’est 
pourquoi il aurait été plus approprié que la consultation publique soit menée par l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM). 

4 LE DEVOIR. Une cible ratée et toujours peu d’amendes pour l’insalubrité à Montréal, Zacharie 
Goudreault, https://www.ledevoir.com/societe/698700/inspections-pour-insalubrite-une-cible-ratee-et-
toujours-peu-d-amendes-a-montreal (13 avril 2022).   
5 CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Les conditions d’habitation de Montréal selon l’Enquête 
Habitation 2017, 
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/user_upload/Uploads/tx_asssmpublications/pdf/publications/978255
0815778.pdf.  
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Apporter des améliorations 

Les nombreuses critiques des acteurs en habitation ont mis en évidence la nécessité d’ajuster le 
règlement proposé par l’administration. Après une multitude de séances de travail sur 
l’élaboration des recommandations de la Commission, les commissaires d’Ensemble Montréal 
sont en accord avec la plupart des 21 recommandations émises.  

Nos opinions divergent principalement sur quelques points, dont l’exonération des coopératives 
d’habitation, le manque d’accompagnement des propriétaires diligents, l’absence d’instauration 
de catégories d’immeubles et l’obligation d’inspection des bâtiments construits il y a moins de 10 
ans ou ceux qui sont en très bon ou bon état et la nécessité d’augmenter le financement des 
arrondissements pour lutter contre l’insalubrité des logements. 

Limiter l’impact sur les propriétaires diligents et sur les bâtiments bien entretenus 

D’emblée, nous souhaitons réaffirmer que les coopératives d’habitation devraient être exemptées 
de l’application de cette réglementation. Nous en avions longuement discuté lors des séances de 
travail. Par contre, le résultat final des recommandations semble avoir omis cet élément. Les 
coopératives d’habitation sont déjà encadrées par plusieurs outils légaux, dont les conventions 
d’exploitation et la Loi sur les coopératives, qui prévoit entre autres qu’un bilan de santé 
immobilière doit être produit par un expert tous les cinq ans6. Le règlement final adopté par 
l’administration doit en tenir compte. 

Durant la dernière année, les fermetures de résidences pour personnes aînées (RPA) se sont 
multipliées et ont fait l’objet de nombreux articles médiatiques. La lutte judiciaire contre la 
conversion de la résidence Mont-Carmel est devenue le symbole de la résilience des locataires 
aînées. Bien que l’obtention d’une certification de résidence pour personnes aînées relève de 
compétence provinciale et que l’administration a exclu les RPA de la Certification propriétaire 
responsable, Ensemble Montréal croit fermement que la Ville de Montréal doit jouer un rôle pour 
sauvegarder la salubrité des unités de logement dans les RPA.  

Actuellement, la règlementation provinciale sur les RPA oblige les propriétaires à entretenir et à 
maintenir la résidence en bon état7. L’article 45 alinéa 1 de ce même règlement prévoit ce qui 
suit :  

45. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit assurer la santé et la sécurité des
résidents en offrant et en maintenant un milieu de vie conforme aux dispositions de toute
loi et de tout règlement, incluant un règlement municipal, qui lui sont applicables ou sont
applicables à sa résidence, notamment toute norme en matière d’hygiène, de salubrité,
de construction, de bâtiment, de produits alimentaires ou de sécurité, incluant la sécurité
incendie

6 Article 221.2.3 de la Loi sur les coopératives.  
7 Article 8 du Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés. 
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À la lecture de cet article, nous comprenons que la Ville de Montréal peut imposer des normes 
en matière de salubrité au sein des RPA.  Les commissaires d’Ensemble Montréal se 
questionnent sur l’exclusion des résidences pour personnes aînées de la Certification propriétaire 
responsable et encourage l’administration à assujettir les RPA à une telle Certification.  

La Certification propriétaire responsable aura des impacts importants sur les propriétaires 
d’immeubles de huit logements et plus (ou les six plex si le comité exécutif entérine la 
recommandation de la Commission). Dans la forme actuelle, à chaque cinq ans, la responsabilité 
de démontrer la salubrité et l’habitabilité des bâtiments appartient au propriétaire. Il doit ainsi faire 
affaire avec des inspecteurs en cadre bâti issus du secteur privé.  

Pour les commissaires d’Ensemble Montréal, un tel virage doit s’accompagner de mesures de 
soutien des propriétaires. Bien que les recommandations du chapitre 6 prévoient d’améliorer le 
soutien aux propriétaires pour maintenir la qualité du parc locatif, nous jugeons que les 
recommandations 20 et 21 sont vides d’action et n’engagent à rien dans leur forme actuelle.  

La recommandation 20 suppose le statu quo dans les programmes d’aide à la rénovation 
résidentielle puisque nous attendons les sommes du gouvernement du Québec afin de bonifier 
les subventions. Cela revient à dire que la Ville de Montréal accepte la désuétude du parc de 
logements en ne bonifiant pas les programmes de rénovations sous sa gouverne.  

L’argument de l’administration à l’effet que le programme Réno logement abordable a été révisé 
en 2022 est à notre sens caduc. Changer à la hausse le prix de ce que constitue un logement 
abordable ne peut être considéré comme une révision des critères d’admissibilité du programme 
en fonction de l’état du bâtiment. À l’heure actuelle, les critères du programme restreignent l’accès 
aux bâtiments bien entretenus et pénalisent les propriétaires qui prennent soin de l’enveloppe 
mais conservent un loyer abordable.  

La recommandation 21 qui se lit comme suit est complètement vide de sens : « Faire une 
évaluation en vue de l’implantation d’un mécanisme de valorisation des propriétaires 
responsables. » Les commissaires d’Ensemble Montréal ont d’ailleurs publiquement exprimé leur 
malaise à propos de cette recommandation. Nous reviendrons plus tard sur un exemple de 
mécanisme concret qui pourrait permettre de « valoriser les propriétaires ». 

En marge de la Commission, Ensemble Montréal a pris l’initiative de rencontrer l’Association des 
inspecteurs en bâtiment du Québec (AIBQ), puisque la majorité des inspections devront être 
effectuées par leurs membres. À notre grande surprise, l’AIBQ n’était pas au courant du projet de 
règlement déposé par l’administration et n’a pas collaboré à l’élaboration de la première mouture. 

L’AIBQ a tenté de corriger la situation, mais le processus de consultation publique était déjà bien 
entamé et il n’était pas possible pour elle de produire un mémoire rigoureux dans les délais 
impartis.  
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L’administration aurait pu fortement profiter de l’expertise de l’AIBQ en l’incluant en amont du 
processus. L’Association a proposé plusieurs pistes de bonification du règlement afin d’améliorer 
le projet en place. Nous encourageons d’ailleurs l’administration à consulter l’AIBQ avant la 
publication et l’adoption de la deuxième mouture du règlement.  

Afin de limiter les impacts sur les propriétaires diligents et les bâtiments bien entretenus, 
l’Association observe que ce ne sont pas tous les bâtiments qui nécessitent une inspection à 
chaque cinq ans. Les immeubles les plus récents sont en effet moins susceptibles de présenter 
des signes de détérioration et d’insalubrité. Obliger les propriétaires à faire inspecter des 
immeubles construits dans la dernière décennie nous apparaît une perte de temps et de 
ressources. Toutefois, il est important d’ouvrir la porte à ce qu’un locataire habitant un immeuble 
récent puisse communiquer au besoin avec la Ville afin de dénoncer des signes d’insalubrité.  

Pour ces raisons, les commissaires d’Ensemble Montréal recommandent : 

R-1 Que la réglementation adoptée exonère les coopératives d’habitation des obligations liées à
la certification propriétaire responsable et assujettisse les résidences pour personnes aînées;

R-2 Que les immeubles construits dans la dernière décennie ou qui ont fait l’objet de travaux de
réfection majeurs complets soient exemptés de fournir à la Ville un rapport d’inspection sur la
salubrité;

R-3 Que les critères d’admissibilités du programme Réno logement abordable soient revus pour
permettre que les bâtiments en bon état puissent s’y qualifier, notamment pour des études 
préventives. 

Instaurer des indices de l’état de dégradation des bâtiments inspectés 

L’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec a fait part aux commissaires d’Ensemble 
Montréal qu’une forme de gradation quant à l’état du bâtiment est souhaitable dans l’instauration 
de la Certification.  

À l'instar de l’OMHM, qui utilise un indice de l’état de dégradation des immeubles afin de prioriser 
les travaux, il est suggéré que les cotes suivantes soient élaborées:  

- A (Très bon)
- B (Bon)
- C (Satisfaisant)
- D (Mauvais état)
- E (Très mauvais état)

L’instauration d’indices permet de ne pas pénaliser les propriétaires qui entretiennent de façon 
diligente leur bâtiment. La réglementation de l’administration pourrait ainsi tenir compte de l’état 
de dégradation afin d’espacer ou rapprocher les inspections selon la cote attribuée par les 
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inspecteurs. De l’avis des commissaires d’Ensemble Montréal, cette mesure représente un 
mécanisme concret de valorisation des propriétaires responsables comme sous-entendu dans la 
recommandation 21.  

Par exemple, un immeuble de cote A pourrait ne pas nécessiter d’inspection avant huit ans, alors 
qu’un immeuble de cote D pourrait quant à lui nécessiter une inspection d’ici les deux prochaines 
années. Ainsi, les propriétaires qui entretiennent fréquemment leurs bâtiments verraient leurs 
obligations réduites.   

D’ailleurs à Toronto, les immeubles se voient donner des pourcentages selon leur condition, ce 
qui détermine par la suite le délai dans lequel auront lieu les inspections suivantes. 
L’administration a affirmé s’être inspirée de la Ville de Toronto, mais elle semble avoir évacué 
cette dimension.  

Nous croyons qu’une telle proposition apportera beaucoup de précision au règlement et évitera 
aux propriétaires des coûts importants d’inspection au privé, qui entraînent inévitablement une 
hausse des loyers. L’objectif général de cette nouvelle réglementation est de faire pression sur 
les propriétaires récalcitrants. Il n’y a pas de besoin de faire augmenter les coûts des propriétaires 
qui ne sont pas fautifs.  

R-4 Que la réglementation établisse un indice de l’état de dégradation des immeubles dans les
rapports d’inspection réalisés par un professionnel qualifié;

R-5 Que l’état de dégradation validé par l’inspection permette d’espacer ou de devancer la
prochaine inspection réalisée par un professionnel qualifié.

Une industrie en transformation 

Plusieurs intervenants ont mentionné un problème flagrant et structurel au règlement de 
l’administration. Le règlement demande que les propriétaires engagent des inspecteurs au privé 
pour que ceux-ci fassent une inspection qui pourrait entraîner des coûts importants pour celui qui 
les engage. De l’aveu même de l’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, cette 
situation est problématique. Elle ouvre la porte à des ententes entre le propriétaire et l’inspecteur. 

Au-delà de ce problème structurel, l’industrie des inspecteurs en bâtiment est peu contrôlée; il y 
a peu de standards de qualité, peu de formation des inspecteurs et un problème de main-d'œuvre. 
Tous les inspecteurs ne se valent pas. D’ailleurs, le gouvernement a confié à la Régie du bâtiment 
du Québec le soin de réglementer les conditions et les modalités de reconnaissance afin d’obtenir 
une certification d’inspecteur en bâtiment.  

À ce jour, bien que le Bureau de normalisation du Québec ait émis une norme nationale pour les 
inspecteurs en bâtiment, celle-ci ne pourra pas être effective avant 2027. La nouvelle norme 
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nécessite une formation standardisée. Les inspecteurs actuels n’ont pas tous des formations 
équivalentes et beaucoup d’entre eux devront se mettre à niveau avant 2027.  

Dans un tel contexte, la Ville doit se protéger dès maintenant en ce qui concerne la qualité et la 
validité des rapports d’inspection qu’elle recevra. 

R-6 Que la Ville de Montréal instaure un mécanisme permettant à la fois de s’assurer de
l’indépendance et de la qualité des rapports d’inspections d’ici 2027.

Financement des arrondissements 

Si implantée, la Certification propriétaire responsable affectera environ 35 % du parc immobilier 
locatif. C’est donc dire que 65 % des bâtiments locatifs demeurent sous la responsabilité des 
inspecteurs de la Ville de Montréal.    

Comme nous l’avons mentionné précédemment, en 2021, trois inspections sur quatre ont été 
effectuées par les inspecteurs d’arrondissement8.  

Pourtant les transferts centraux des budgets d’arrondissements n’augmentent pas suffisamment 
pour répondre aux attentes de la population, ni pour combler l’augmentation des coûts de la main-
d'œuvre dans la fonction publique. Pour l’année 2023, l’administration prévoit une indexation des 
transferts centraux vers les arrondissements plafonnée à 2 % alors que l’inflation se situera 
vraisemblablement autour de 7 %. De plus, en vertu de la Loi sur les cités et villes (article 576) et 
de la Loi sur les cours municipales (articles 83 et 84), tous les revenus des constats d’infraction 
doivent être versés directement dans le fonds général de la Ville. Les arrondissements ne peuvent 
donc pas percevoir les revenus des amendes distribuées sur leur territoire, ce qui contribue d’une 
certaine façon à leur appauvrissement.  

À l’aube du dépôt du Budget de fonctionnement 2023, les commissaires d’Ensemble Montréal 
rappellent à l’administration l’importance d’augmenter les transferts budgétaires aux 
arrondissements afin qu’ils puissent atteindre les objectifs en matière de salubrité du parc locatif. 

R-7 Que la Ville de Montréal augmente les transferts centraux vers les arrondissements dans le
Budget de fonctionnement 2023 afin de contribuer à la réduction des cas d’insalubrité dans le
parc locatif montréalais.

8 Sur un total de 4 790 inspections en 2021, 1 227 ont été effectuées par les inspecteurs de la ville-centre 
et 3 563 par les arrondissements.  
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Quelques mots sur le registre des loyers 

Les commissaires d’Ensemble Montréal souhaitent réitérer qu’un registre annuel est nécessaire 
pour assurer un contrôle de l’augmentation du prix des loyers des Montréalais et Montréalaises. 
La métropole doit se donner les moyens de limiter les hausses abusives de loyers.  

Lors des consultations publiques, les groupes de logement ont été unanimes à l’effet qu’un 
registre des baux efficace doit être mis à jour annuellement, que les données doivent être 
accessibles à tous, valides et que le registre doit être reconnu par le Tribunal administratif du 
logement (TAL).  

Après de longues délibérations en Commission, les membres d’Ensemble Montréal sont soulagés 
de voir que les recommandations de la Commission demandent à ce que le registre recueille des 
données annualisées. Un registre mis à jour à chaque cinq ans serait inefficace.  

Nous espérons grandement que le Comité exécutif de la Ville donnera suite à ces 
recommandations et les mettra en application.  
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Conclusion 

Les commissaires d’Ensemble Montréal sont d’avis que le projet de règlement sur la Certification 
propriétaire responsable et le registre des loyers proposé par l’administration doit être bonifié. 
Les recommandations émises par les membres de la Commission sur le développement 
économique et urbain et de l’habitation vont d’ailleurs dans ce sens. À cet égard, nous appuyons 
avec réserves l’ensemble des recommandations de la Commission.  

Les commissaires d’Ensemble Montréal sont d’avis que la Certification propriétaire responsable 
et le registre des loyers doivent être mis en place pour assurer la protection du parc locatif 
montréalais. Cependant, les coopératives d’habitation doivent être exemptées de cette 
réglementation étant donné leurs obligations en vertu de la Loi sur les coopératives. Il est d'autant 
plus souhaitable que la Ville de Montréal assujettisse les résidences de personnes aînées à une 
telle règlementation en matière de salubrité afin d’assurer la qualité de vie des locataires les plus 
vulnérables.  

Il apparaît essentiel de limiter les impacts sur les propriétaires diligents en exemptant des 
immeubles construits ou qui ont fait l’objet de travaux de réfection majeurs il y a moins de 10 ans. 
Un indicateur de l’état de dégradation des immeubles doit être mis en place afin d’espacer ou de 
rapprocher les inspections obligatoires effectuées par un expert. Par exemple, un immeuble en 
très bon ou en bon état pourrait faire l’objet d’une inspection obligatoire tous les 8 ans et un 
immeuble en mauvais ou très mauvais état tous les deux ans. Cette mesure permettrait d’atténuer 
l’impact sur les propriétaires qui entretiennent convenablement leur bien immobilier.   

La délégation des inspections vers des experts privés entraînera des défis quant à 
l’indépendance et la qualité des rapports. C’est pourquoi la Ville de Montréal devrait prévoir un 
mécanisme de surveillance d’ici l’implantation de la Certification propriétaire responsable.  

Les critères d’admissibilité du programme Réno Logement abordable devraient également être 
révisés afin de permettre aux immeubles en bon état de se qualifier.  

Finalement, les transferts centraux vers les arrondissements doivent être rehaussés afin de 
permettre aux arrondissements d’augmenter le nombre d’inspections en cadre bâti sur leur 
territoire.  

Les commissaires d’Ensemble Montréal resteront à l'affût des modifications qui seront apportées 
à la nouvelle mouture réglementaire. Nous serons alors à même de juger en conseil municipal le 
produit final. 
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Certification Propriétaire responsable
Registre des loyers
Consultation publique

La Ville de Montréal vous consulte en vue de bonifier son projet de certification 
Propriétaire responsable et de registre des loyers. La certification et le registre 
de loyers ne remplacent pas les outils existants qui continueront de s’appliquer.

Grandes lignes du projet
• Cette nouvelle certification s’appliquera aux immeubles locatifs de 8 logements

ou plus, ce qui représente environ 35 % des logements montréalais.
• Les propriétaires concernés devront attester du bon état d’entretien de leur(s)

bâtiment(s) et de leurs logements et s’engager à faire les correctifs nécessaires
lorsque cela est requis.

• Les propriétaires devront également dévoiler les montants de leurs loyers.
• La demande de certification se fera en ligne. Elle sera à renouveler tous les 5 ans.
• Le statut de certification et les montants des loyers seront accessibles sur le web.
• La Ville mettra en place des mesures de suivi rigoureuses pour s’assurer que les

propriétaires respectent leurs engagements.

🏬 Certification Un outil pour agir en amont des problèmes 
et encourager l’entretien des bâtiments

🏬 Registre de loyers Un outil d’information pour connaître le
coût des loyers

1

ANNEXE 3 - Cahier de participation à la table ronde citoyenne
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1. De manière générale, que pensez-vous du projet de mettre en place une certification
Propriétaire responsable en combinaison avec un registre des loyers ?

Partagez votre opinion!

2. Qu’est-ce que vous appréciez le plus de la certification Propriétaire responsable et pourquoi ?

3. Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus de la certification Propriétaire responsable et pourquoi ?

2
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4. Qu’est-ce que vous appréciez le plus du registre des loyers et pourquoi ?

5. Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus du registre des loyers et pourquoi ?

6. Avez-vous des améliorations à proposer au projet de certification Propriétaire responsable et de
registre des loyers ? Lesquelles ?

3
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4

Les prochaines étapes

Si vous souhaitez recevoir le rapport de consultation 
concernant ce projet, veuillez laisser vos coordonnées ici : 

Prénom : 

Nom : 

Courriel : 

Juillet – Août 2022
Analyse, et rédaction du rapport et 
des recommandations

8 septembre 2022
Adoption publique des recommandations de 
la Commission

24 octobre 2022
Dépôt du rapport de consultation au 
conseil municipal

www.realisonsmtl.ca/proprietaireresponsable

Pour plus d’informations sur la consultation : 
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ANNEXE 4 - Liste des participantes et participants à la consultation publique

Assemblée du 31 mai 2022
M. Emmanuel Guay, M. André Trépanier et Mme
Amy Darwish, Comité d’action de
Parc-Extension (CAPE)
M. Martin Blanchard, Regroupement des
comités logement et associations de locataires
du Québec (RCLALQ)
M. John Dickie, président, Fédération
canadienne des associations des propriétaires
immobiliers
Mme Marie-Ève Desroches et Mme Marie-Lise
Bergeron, Table des groupes de femmes de
Montréal
Mme Sophie Goudreau et Mme Roxanne
Houde, Direction régionale de santé publique du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Assemblée du 8 juin 2022

Mme Juliette Côté-Turcotte, Comité logement du
Plateau Mont-Royal (CLPMR)
M. Gaétan Roberge et M. Jean Poulain, Comité
logement Ville-Marie (CLVM)
M. Benoit Ste-Marie, Corporation des
propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ)
M. Patrick Préville, Fédération de l’habitation
coopérative du Québec (FHCQ)
M. Richard Ryan et M. Sébastien
Parent-Durand, citoyens

M. Adam Mongrain, Vivre en ville

Mémoires déposés sans présentation

Action dignité de Saint-Léonard
Association des Propriétaires du Québec (APQ)
CAP Habitation de Saint-Laurent
Coalition-Action-Salubrité CDN-NDG
Centre Éducatif Communautaire René-Goupil
(CECRG) et ses partenaires
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal
Comité logement Lachine-LaSalle
Comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC)
Comité logement de la Petite Patrie
Conseil jeunesse de Montréal
Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU)
Infologis de l'est de Montréal
POPIR - comité logement
Regroupement Information Logement (RIL)

Personnes ayant transmis un avis court
M. Pierre-Paul Joubert
M. Maurice Pelchat
M. Dany Rheaume
Mme Titina Stephens
M. Christopher

Le contenu intégral des mémoires écrits et interventions verbales, ainsi que la webdiffusion en
différé des assemblées publiques sont disponibles sur la page Internet dédiée à la consultation :
ville.montreal.ca.ca/proprietaireresponsable.

Certification Propriétaire responsable et registre des loyers
Rapport et recommandations | Octobre 2022
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ANNEXE 5 - Personnes-ressources en soutien à la Commission

Responsable politique

M. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l’habitation

Représentantes et représentants du Service de l’habitation

Mme Clotilde Tarditi, directrice du Service de l’habitation
Mme Isabelle Lussier, cheffe de division - salubrité des logements
M. Alain Martin, chef de division - planification des stratégies résidentielles
Mme Geneviève Breault, conseillère en développement - habitation
Mme Pascale Gagnon-Boucher, conseillère en développement - habitation

Certification Propriétaire responsable et registre des loyers
Rapport et recommandations | Octobre 2022
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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
montreal.ca
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 24 octobre 2022

Déclaration visant à renforcer la lutte contre le harcèlement de rue à
Montréal

Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Charte montréalaise des droits
et responsabilités (2006), dans laquelle elle confirme son engagement à
assurer le droit à l’égalité, à la dignité et à la sécurité pour l’ensemble de la
population;

Attendu que Montréal a adhéré en 2019 au Réseau Villes sûres, espaces
publics sûrs de ONU femmes et qu’elle s’est engagée à faire de la prévention
des violences sexuelles sexistes dans l’espace public une priorité;

Attendu que Montréal a adopté une Déclaration contre les violences faites
aux femmes dans laquelle elle s’est engagée à agir contre toutes les formes
de violences faites aux femmes et aux filles;

Attendu que le Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal
(CÉAF) milite depuis plus de dix années pour que les pouvoirs publics
agissent pour contrer le phénomène du harcèlement de rue à Montréal et que
ses luttes féministes ont contribué à en faire un enjeu public;

Attendu que la Ville de Montréal et le Secrétariat à la condition féminine ont
financé, en 2021, le développement d’une première recherche quantitative
pour documenter le phénomène du harcèlement de rue à Montréal et que
celle-ci a été menée grâce à une équipe de chercheuses de l’UQAM, de l’UQO,
de l’Université de Montréal et du Centre d’éducation et d’action des femmes
de Montréal, dans le cadre du Service aux collectivités de l’UQAM;

Attendu que, selon le Rapport de recherche sur le harcèlement de rue à
Montréal, dévoilé en septembre 2022 et rédigé par les chercheuses Isabelle
Courcy, Catherine Lavoie Mongrain et Mélissa Blais, le harcèlement de rue «
est un problème répandu à Montréal » et se manifeste par « des propos, des
attitudes ou des comportements intrusifs, insistants et non sollicités
perpétrés par des inconnus dans des endroits publics »;

Attendu que, selon le même rapport, le harcèlement de rue s’inscrit dans un
continuum allant de violences « banalisées » à criminalisées, pouvant être à
connotations sexistes, racistes, cissexistes, hétérosexistes, et capacististes;
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Attendu que le harcèlement de rue a des impacts majeurs chez les
personnes qui le subissent et qu’il est un frein au droit à la sécurité, à la
dignité et à l’intégrité;

Attendu que les résultats de cette recherche démontrent que plus de la
moitié des personnes répondantes (65 %) ont rapporté avoir vécu du
harcèlement de rue à Montréal au cours de l’année 2020-2021;

Attendu que cette même recherche dévoile que des groupes de personnes
sont davantage ciblés, dont les personnes de la diversité de genre et les
femmes, parmi celles-ci, les jeunes et les personnes racisées ou
autochtones;

Attendu que la recherche révèle que plus de la moitié des personnes ayant
été témoins de harcèlement de rue ne sont pas intervenues et que la quasi
totalité des victimes (94,3 %) ne portent pas plainte aux autorités;

Attendu que, depuis quelques années, les travaux du Conseil des
Montréalaises ont démontré l’importance d’agir pour assurer la sécurité des
femmes et des filles dans les espaces publics montréalais, notamment dans
les festivals et les grands événements festifs à Montréal;

Attendu que la Société de transport de Montréal (STM) reconnaît que le
phénomène du harcèlement de rue est présent au sein de ses réseaux de
bus, de métro ainsi qu’au sein de son service de transport adapté et qu’elle
est engagée à trouver des moyens pour le combattre;

Attendu que la Section métro du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) a amorcé des activités de formation portant sur les incidents et les
infractions à caractère sexuel auprès du personnel du réseau de métro de la
première ligne;

Attendu que la STM, le SPVM et la Ville de Montréal collaborent autour de la
problématique du harcèlement de rue et que ces derniers souhaitent
poursuivre leurs efforts, de concert avec les organismes communautaires;

Attendu que, dans l’esprit de construire une ville sûre où les Montréalaises
se sentiront en sécurité et suivant une recommandation du Conseil des
Montréalaises, la Ville de Montréal a élaboré un aide-mémoire destiné au
personnel en aménagement, dans une perspective ADS+;

Attendu que les populations concernées par le phénomène du harcèlement
de rue doivent être partie prenante de la mise en œuvre des solutions
proposées par la Ville de Montréal et ses partenaires institutionnels.
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Il est proposé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, appuyé
par Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion
sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition
féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif;

Et résolu :

Que la Ville de Montréal réaffirme que le harcèlement ainsi que toutes les
formes de violences n’ont pas leur place dans nos sociétés et invite
l’ensemble de ses partenaires à se mobiliser et à agir à ses côtés afin
d’assurer des espaces publics sécuritaires pour toutes et tous;

Que la Ville de Montréal poursuive des actions de sensibilisation, d’éducation
et de soutien aux victimes, dans une perspective ADS+, et qu’elle développe
avec ses partenaires communautaires et institutionnels des campagnes de
sensibilisation et d’information contre le harcèlement de rue à Montréal ainsi
que des outils permettant de former des « témoins actifs » pouvant réagir
face aux comportements inacceptables dans tous les espaces publics;

Que la Ville de Montréal soutiennent des projets communautaires de
prévention du harcèlement de rue et de soutien aux personnes les plus à
risque de subir du harcèlement de rue, comme les femmes et les filles, les
personnes de la diversité de genre et de la diversité sexuelle, les personnes
racisées, autochtones, ainsi que celles en situation de handicap;

Que la Ville de Montréal invite la STM et le SPVM à poursuivre et à renforcer
leur travail de sensibilisation au harcèlement de rue auprès des intervenants
et des intervenantes de première ligne afin de mieux soutenir les victimes et
les témoins;

Que le SPVM, en collaboration avec la Ville de Montréal, s’engage à réfléchir
à la mise en place de mécanismes de signalement des plaintes pour
l’ensemble des actes de harcèlement de rue, notamment les incidents à
caractère sexuel, et les fasse connaître auprès de la population;

Que la Ville de Montréal poursuive ses actions afin d’assurer des
aménagements, des espaces publics et des déplacements sécuritaires pour
les filles, les femmes et l’ensemble de la population, notamment par le biais
du Service de l'urbanisme et de la mobilité;

Que la Ville de Montréal invite les promoteurs des grands événements festifs
montréalais à développer ou à poursuivre des initiatives visant à lutter contre
le harcèlement sexiste.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 24 octobre 2022

Déclaration pour encourager la participation des jeunes à la vie
démocratique montréalaise

Attendu que la participation citoyenne de l’ensemble de la population
montréalaise est essentielle à la vie démocratique montréalaise et que
celle-ci s’exerce de plusieurs façons;

Attendu que l’article 15 de la Charte montréalaise des droits et des
responsabilités stipule que « les citoyennes et les citoyens exercent leur droit
de vote et, dans la mesure de leurs moyens, participent aux affaires de la
Ville, s’informent, prennent part aux débats qui les concernent et expriment,
dans le respect des individus, une opinion éclairée en vue d’influencer les
décisions »;

Attendu que l’article 16 i) de la Charte montréalaise des droits et des
responsabilités stipule que la Ville s’engage à combattre toute forme de
discrimination, incluant la discrimination en fonction de l’âge;

Attendu que la Ville de Montréal reconnaît la richesse et la pertinence de
l’apport des jeunes et l’a institutionnalisé en 2003 par la création du Conseil
jeunesse de Montréal, une instance consultative qui conseille le conseil
municipal sur les préoccupations des jeunes de 12 à 30 ans, porte la voix de
la jeunesse montréalaise, participe à l’identification de ses priorités et donne
la parole aux jeunes, en plus de leur offrir un accès au pouvoir par
l’organisation d’événements et d’activités;

Attendu que la Ville de Montréal soutient vigoureusement la participation
des jeunes à la vie démocratique de Montréal, par l’entremise du Conseil
jeunesse de Montréal, mais aussi du Forum jeunesse de l’Île de Montréal et
des conseils jeunesse d’arrondissement;

Attendu que Montréal a été la première ville au Québec à instaurer une
période de questions du public en personne lors des séances du conseil de
ville, en 1986, et que, depuis, toutes les villes du Québec ont cette
obligation;

Attendu que chaque mois, les conseils d’arrondissement ainsi que le conseil
municipal de Montréal se réunissent et procèdent à une période de questions
du public, ouverte à l’ensemble de la population montréalaise;
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Attendu que la période de questions du public contribue à la transparence
et à l’imputabilité des instances municipales et favorise la participation
citoyenne à la vie démocratique montréalaise;

Attendu que le 4 octobre 2022, un adolescent de 15 ans, Hocine Ouendi,
s’est présenté au conseil d’arrondissement d’Anjou afin de questionner le
maire sur la fermeture des terrains de soccer synthétiques de
l’arrondissement, tout en lui proposant des pistes de solutions, et que le
maire lui a répondu de façon inappropriée;

Attendu que Hocine Ouendi, ses parents ainsi que de nombreuse personnes
de la société civile, qui se sont exprimées sur différentes plateformes, se sont
dits choqués par la réplique du maire et ont exigé des excuses, que le maire
a offertes, par le biais des médias, ce qui n’a pas satisfait les principaux
concernés;

Attendu que les instances municipales doivent être des espaces de
communication, d’ouverture et d’échanges, qui doivent se tenir dans le plus
grand respect;

Attendu que la vie démocratique est fondamentale et doit se cultiver dès
l’enfance et l’adolescence et que les jeunes sont les adultes de demain et
qu’ils connaissent autant que quiconque leurs milieux de vie, leurs besoins et
les enjeux qui les préoccupent;

Attendu que la Ville de Montréal a dédié un minimum de 7 M$ afin de
financer des infrastructures et des projets qui répondent aux besoins des
jeunes de 0 à 30 ans à même le budget participatif ainsi que le programme
Par et Pour les jeunes;

Attendu qu’à l'alinéa 30 du code d'éthique et de conduite des membres du
conseil de la Ville, il est indiqué que les membres du conseil doivent en tout
temps agir avec respect à l’égard des autres membres du conseil, des
employées et employés de la Ville de Montréal, des membres du personnel
de cabinet, des membres des instances consultatives et des citoyennes et
citoyens.

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 dénonce les propos discriminatoires tenus par le
maire de l’arrondissement d’Anjou lors du conseil d’arrondissement du 4
octobre 2022 et exige des excuses de sa part envers le jeune Hocine Ouendi
ainsi qu’envers sa famille;
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Que la Ville de Montréal réitère l’importance de la période de questions du
public au sein de ses instances et rappelle qu’elle est ouverte à l’ensemble de
la population montréalaise, sans discrimination;

Que la Ville de Montréal rappelle aux membres des conseils d’arrondissement
et du conseil municipal leur obligation de répondre, dans le respect et au
meilleur de leurs connaissances, aux questions qui leur sont soumises par la
population;

Que la Ville de Montréal encourage l’ensemble de la population montréalaise
à participer aux conseils d’arrondissement et au conseil municipal et à faire
entendre leur voix dans les instances démocratiques montréalaises;

Que la Ville de Montréal continue d’encourager les jeunes à s’intéresser à la
politique municipale et à la participation citoyenne et à s’engager dans les
diverses instances et comités, dont le Conseil jeunesse de Montréal, les
conseils d’arrondissement ou toute autre organisation jeunesse soutenant la
participation citoyenne des jeunes, afin que la jeunesse montréalaise y soit
bien représentée et que sa voix y soit amplifiée.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 24 octobre 2022

Déclaration pour souligner la Journée mondiale des villes

Attendu que tous les 31 octobre, la Journée mondiale des villes conclut la
campagne annuelle Octobre urbain, célébrée la première fois en 2014;

Attendu qu’une célébration mondiale est organisée tous les ans dans une
ville différente et sur un thème spécifique et que la célébration 2022 sera
organisée à Shanghai, en Chine, sur le thème « Agir localement pour devenir
global »;

Attendu que l’objectif de la Journée mondiale des villes est de rassembler
les différents partenaires afin qu'ils partagent leurs expériences et les
approches nécessaires pour donner aux gouvernements locaux et régionaux
les moyens de créer des villes plus vertes, plus équitables et durables;

Attendu que les villes sont en première ligne de la lutte contre les
changements climatiques et qu’elles subissent directement, tout comme leurs
populations, les conséquences des perturbations qu’ils entraînent;

Attendu que la Ville de Montréal est fermement engagée dans la transition
écologique et dans la relance verte et inclusive de la métropole;

Attendu que la Ville de Montréal fait preuve d’un grand leadership aux
niveaux local, national et international en matière de transition écologique,
de protection de la biodiversité et de lutte contre les changements
climatiques;

Attendu que la Ville de Montréal a adopté, en 2020, le Plan climat
2020-2030, qui a été salué par les experts et qui doit permettre à la
métropole d’atteindre les cibles ambitieuses qu’elle s’est fixée en matière de
transition écologique, soit la réduction de 55 % des émissions de gaz à effet
de serre (GES) de la collectivité d’ici 2030 (par rapport à 1990), ainsi que
l’atteinte de la carboneutralité, d’ici 2050, et la ville zéro déchet, d’ici 2030;

Attendu que la Ville de Montréal agit 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;

Attendu que le Sommet Climat Montréal 2022, qui s’est tenu au mois de
mai, a été un réel succès, que d’importantes annonces y ont été faites –
notamment dans le secteur du bâtiment – et que des sujets fondamentaux y

1

1/2



ont été discutés afin d’identifier des solutions communes qui permettront
d’accélérer la transition écologique;

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 2 500 gouvernements locaux engagés dans la transition
écologique;

Attendu que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, est également
vice-présidente du réseau C40, un regroupement de villes qui représentent
700 millions de citoyennes et de citoyens et un quart de l'économie mondiale
et qui vise à respecter l'Accord de Paris et à maintenir la hausse de la
température mondiale en dessous de 1,5 °C et ce, de manière équitable;

Attendu que Montréal recevra les délégations des pays du monde entier lors
de la COP 15 pour la biodiversité, en décembre 2022, un rendez-vous qui
sera particulièrement important en raison du déclin rapide de la biodiversité
mondiale.

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 :

Que la Ville de Montréal souligne, le 31 octobre, la Journée mondiale des
villes;

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;

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;

Que la Ville de Montréal invite les représentantes et les représentants des
villes de partout sur la planète à participer à la COP 15, en décembre, et à
unir leurs efforts afin d’accélérer la transition écologique.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 24 octobre 2022

Déclaration pour une gestion responsable et durable de l’eau
comme ressource naturelle publique

Attendu que l’eau est une ressource naturelle publique et qu’elle doit le
demeurer, compte tenu de sa valeur et de son importance sociale et
économique;

Attendu que le Règlement québécois sur la redevance exigible pour
l’utilisation de l’eau a été adopté le 1er décembre 2010 et s’applique depuis
l’année 2011;

Attendu que les embouteilleurs d’eau et les fabricants de béton paient 70 $
pour 1 million de litres d’eau prélevés, et qu’ils ont droit à 75 000 litres
gratuits chaque jour;

Attendu que les autres industries, entreprises et institutions concernées par
le Règlement, dont les pâtes et papiers et l’industrie minière, paient 2,50 $
pour 1 million de litres d’eau prélevés, et qu’elles ont aussi droit à 75 000
litres gratuits par jour;

Attendu que les industries et les entreprises ont payé, en 2021, moins de 3
millions de dollars pour des prélèvements d’eau de 811 milliards de litres,
selon le ministère de l’Environnement du Québec;

Attendu que la gestion durable de l’eau au Québec repose sur une approche
intégrée et participative qui ne peut être mise en œuvre de manière efficace
sans l’accès du public et des municipalités à l’ensemble des informations
relatives aux prélèvements d’eau;

Attendu que sans une gestion durable de la ressource hydrique, l’avenir de
cette ressource est menacé;

Attendu que l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 1er juin 2022,
la motion reconnaissant qu’« une modification législative doit être considérée
» et qu’il est demandé « au gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier
le cadre juridique afin que les quantités d’eau prélevées aient un caractère
public »;

Attendu que deux jours avant la fin de la session parlementaire, en juin
2022, le projet de loi numéro 42 visant à augmenter les redevances sur l’eau
a été déposé, sans toutefois être adopté;
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Attendu que l’heure est venue, au Québec, de hausser les redevances
exigées aux industries et aux entreprises afin que la place et la valeur de
l’eau au Québec soient davantage reconnues et respectées et que des
sommes additionnelles puissent être versées au Fonds de protection de
l’environnement et du domaine hydrique de l’État;

Attendu que le Fonds de protection de l’environnement et du domaine
hydrique de l’État permet de réaliser plusieurs des engagements du
gouvernement du Québec touchant la gestion intégrée des ressources en eau
et l’acquisition de connaissances;

Attendu que les 10 plus grandes villes du Québec, réunies au sein de
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), ont proposé, en septembre
2022, au gouvernement québécois de mettre en place un Pacte vert avec les
municipalités, flexible et sans contrepartie, de 2 G$ par année pour les 5
prochaines années afin de protéger leur population, les infrastructures et leur
viabilité financière à long terme face à l’urgence climatique;

Attendu que les infrastructures visées par le Pacte vert sont notamment les
installations de traitement des eaux, les canalisations d’eaux pluviales et
usées et le réseau routier et que ces infrastructures sont coûteuses à
entretenir et nécessitent d’importants investissement pour les rendre plus
résilientes dans le contexte des changements climatiques;

Attendu que les municipalités subissent directement les conséquences des
changements climatiques et doivent assumer les coûts des épisodes intenses
de précipitations, d’inondations, de chaleurs extrêmes et de cycles de
gel-dégel, et que les impacts financiers sur les infrastructures municipales
sont déjà importants et s’accroîtront inévitablement au cours des prochaines
années;

Attendu que la valeur des infrastructures de l’eau de la Ville de Montréal
seule s’élève à 33 G$, sur un total de 66,3 G$;

Attendu que les municipalités gèrent 58 % des infrastructures publiques
(eau, routes, trottoirs, éclairage de rue, bibliothèques, parcs, arénas, centres
communautaires, pistes cyclables, plateaux sportifs, etc.), mais qu’elles ne
reçoivent que 8 % des taxes et des impôts payés par les contribuables;

Attendu que le budget des municipalités dépend à 70 % de la taxe foncière
et qu’elles ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour
investir, seules, dans l’entretien et l’adaptation de leurs infrastructures,
notamment les infrastructures de l’eau, dans le contexte de l’urgence
climatique.

Il est proposé par Maja Vodanovic, responsable de la concertation
avec les arrondissements et de l’eau au sein du comité exécutif, et
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appuyé par Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition
écologique et de l’environnement au sein du comité exécutif,

Et résolu :

Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de prioriser
une gestion durable et transparente de l’eau en modifiant le cadre juridique
de manière à conférer explicitement un caractère public aux données
relatives à tous les prélèvements d’eau déclarés au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de hausser
les redevances sur l’eau à sa juste valeur économique;

Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec que les
revenus provenant des redevances de l’eau soient versés au Fonds de
protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État et à d’autres
programmes dédiés aux infrastructures de l’eau des municipalités;

Que la Ville de Montréal réitère les besoins des villes du Québec exprimés
dans la proposition de Pacte vert et qui se chiffrent à 2 G$ par année pour les
5 prochaines années;

Que la Ville de Montréal rappelle sa volonté d’être un partenaire à part
entière du gouvernement du Québec dans la lutte contre les changements
climatiques et l’adaptation du territoire.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227567001

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 Lange Patenaude Équipement Ltée, pour
la fourniture de véhicule tout terrain 4x4 à motorisation diesel
avec une benne basculante - Dépense totale de 109 832,52 $,
taxes incluses (contrat : 99 847,74 $ + contingences : 9 984,78
$ - Appel d'offres public 22-19458 - Un seul soumissionnaire.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme pour l'article,
les commandes pour la fourniture de véhicule tout terrain 4x4 à motorisation diesel avec
une benne basculante, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19458 ;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

1. Lange Patenaude
Équipement Ltée

Lot 4 99 847,74 $

2. d'autoriser une dépense de 9 984,78 $, 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 la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-22 09:38

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 # :1227567001

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 Lange Patenaude Équipement Ltée, pour la
fourniture de véhicule tout terrain 4x4 à motorisation diesel avec
une benne basculante - Dépense totale de 109 832,52 $, taxes
incluses (contrat : 99 847,74 $ + contingences : 9 984,78 $ -
Appel d'offres public 22-19458 - Un seul soumissionnaire.

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 2023, le SMRA a
identifié le besoin de remplacer l'unité 118-11181 qui sera mise au rancart pour cause de
désuétude.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19458. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 31 jours, soit du 05
juillet 2022 au 04 août 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans particularité.
Le délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel d'offres public, 22-19458
deux (2) addendas ont été émis afin de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre
aux questions des soumissionnaires.

Sommaire des addendas

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 13 juillet 2022 Nouveau bordereau de prix.

2 22 juillet 2022 Report de la date d'ouverture des soumissions au
jeudi 04 août 2022.

Et
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Modification des devis techniques:
Devis 105X22A11:
L'article 10.3, est annulé

Devis 105X22B11:
L'article 10.4, est annulé
L'article 4.1
Remplacer
Tension électrique de fonctionnement minimale de :
- 56 Volts
Par:
Tension électrique de fonctionnement minimale de :
- 48 Volts

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 31 janvier 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0463 - 02 octobre 2019 - Accorder deux contrats aux firmes « Les produits Turf Car
Canada » (lot 1 : 461 107,24 $, taxes incluses) et « Lange Patenaude Équipements ltée »
(lot 2 : 615 622,29 $, taxes incluses) pour la fourniture de 38 véhicules tout-terrains –
Dépense totale 507 217,96 $ pour le lot 1 et de 707 965,63 $ pour le lot 2, taxes et
contingences incluses – Appel d’offres public 19-17469 (lot 1 : 4 soumissionnaires, 3
conformes – lot 2 : 2 soum.).

DESCRIPTION

De façon plus précise, le SMRA désire faire l'acquisition d'un véhicule tout-terrain 4x4 à
motorisation diesel avec une benne basculante, selon le devis 118B22A11, le modèle
sélectionné est un (1) kubota rtv-x1100c. Le choix d'un véhicule à motorisation diesel a été
fait en fonction de la puissance de sa motorisation afin de répondre aux besoins des
utilisateurs. En effet, suite à des vérifications auprès de l'équipe d''ingénierie du SMRA, il
n'existe pas d'équivalent électrique en terme de puissance et de rendement. 

Ce type de véhicule est utilisé par les équipes des travaux publics pour l’entretien des parcs,
le transport d’outils, d’employés et de matières en vrac. Les appareils à motorisation diesel
peuvent aussi être utilisés en saison hivernale pour l’entretien de patinoires et de pistes de
ski de fond.

Modalités d’adjudication:
Le donneur d'ordre adjuge le contrat au plus bas soumissionnaire par lot.

Livraison:
La livraison est prévue sept (7) mois suivant la réception du bon de commande.

Stratégie d'approvisionnement:
L'appel d'offres a été divisé en quatre (4) lots distincts afin d'être en mesure d'ouvrir le
marché au plus grand nombre de fournisseurs possible en séparant le type de véhicule
(électrique et diesel). En effet, le lot #1 concerne l'acquisition de voiturettes électriques à
plate-forme à deux (2) places, le lot #2 une (1) voiturette de golf électrique à quatre (4)
places et le lot #3 quatre (4) véhicules tout-terrain électriques avec une benne basculante
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tandis que le lot #4 concerne l'acquisition d'un véhicule tout-terrain 4x4 à motorisation diesel
avec une benne basculante. Les lot #1, lot #2 et lot #3 sont présentés dans la décision
déléguée 2225382010 conformément au règlement RCE 04.002 article 19 - Règlement
intérieur du Comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

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 (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 suivant la
présentation d'une facture de la valeur complète.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges et trois (3)
soumissionnaires ont soumissionné sur trois (3) lots. 

Lot #4 - En référence à Article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)– Dans
le cas où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule
soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à
un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres
obligations, et ce, lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie
par la municipalité. Une demande a été faite le 10 août 2022 au soumissionnaire Lange
Patenaude Équipement Ltée - Le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun
rabais aux montants soumissionnés. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES (Contingences
+ variation de

quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Lange Patenaude Équipement
Ltée

99 847,74 $ 9 984,78 $ 109 832,52 $

Dernière estimation réalisée ($) 63 236,25$ 6 323,63$ 69 559,88$

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

36 611,49$

57,88%

*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 les données sur les achats
des quatre (4) dernières années indexées jusqu'à l'année courante.

L'écart de 57.88 % entre le seul soumissionnaire et l'estimation des professionnels semble
s'expliquer par les facteurs suivants: 
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- Contrairement aux acquisitions passées, le véhicule acquis via cet appel d'offres est munis
d'équipement quatre (4) saisons, ce qui impacte grandement le prix final. Lors de la plus
récente vigie effectuée par les professionnels, il a été convenu de présenter les accessoires
et le véhicule en un (1) seul lot pour des questions de compatibilité (surtout pour le balai
frontal, il faut adapter le balai (sur l'aspect mécanique et hydraulique) sur son véhicule). Le
balai frontal requiert des aspects spécifiques. En effet, le véhicule doit être équipé d'une
sortie hydraulique conçue pour une puissance suffisante pour le balai, le balai ainsi que son
installation doivent assurer la stabilité et la conformité du véhicule et doit être munis d'une
brosse de polyéthylène facilement remplaçable. 

- La rareté actuelle de l'offre pour ce type de véhicule en rapport avec la forte demande
explique cet écart. 
- La  pénurie mondiale de composants électroniques affectant les productions de véhicules
neufs, entraîne naturellement une augmentation des prix et des accessoires.
- La diminution des ventes de cette année dû au manque de disponibilité de véhicule.
- L'augmentation des coûts de matériels. Afin de pallier à cette augmentation et fournir une
estimation réaliste, les professionnels du SMRA ont ajouté douze (12) % supplémentaire aux
données d'achats des quatre (4) dernières années indexées jusqu'à l'année courante, en
regard des prix obtenus via cet appel d'offres, il apparaît que le pourcentage d'indexation a
été sous-estimé.

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 10 août 2022.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise. Les lots #1, #2 et #3 sont présentés dans la décision déléguée 2225382010
conformément au règlement RCE 04.002 article 19 - Règlement intérieur du Comité exécutif
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, Lange Patenaude Équipement Ltée, s'engage à réaliser
la totalité du mandat pour un montant de 99 847,74 $, incluant les taxes.

Un montant équivalent à dix (10) % du montant total octroyé, soit 9 984,78 $, 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 et seront financées par le règlement d'emprunt 21-026 Remplacement véhicules,
équipements & produits écoresponsables (CM21 0793) 
.

Cette dépense sera assumée à cent (100) % par la ville centre.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec une priorité du plan stratégique
Montréal 2030. Étant muni d’un traceur pour pistes de ski de fond, le véhicule contribuera en
période hivernale à augmenter l’offre d’options supplémentaires aux besoins en mobilité
active de la population de la Ville de Montréal en s’assurant d’offrir des pistes adéquatement
entretenues. L'utilisation d'un véhicule tout-terrain 4x4 dans les parcs et les aires communes
ne vient pas perturber la mobilité de la population de la même façon qu'un véhicule de plus
grande taille (FORD F-150 par exemple) pourrait le faire et ce, grâce à la petitesse de son
habitacle.

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) MAJEUR(S)

Tout retard dans l'approbation de ces ententes obligera le SMRA à acquérir les véhicules
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.

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 : 12 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: 1er novembre 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 (Renée VEILLETTE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Jean-Francois ST-AMAND Lina EL KESSERWANI
Agent de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : (438) 823-4894
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 122757001
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?

1. 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?

Étant munis d’un traceur pour pistes de ski fond, le véhicule contribuera en période
hivernale à augmenter l’offre d’options supplémentaires aux besoins en mobilité
active de la population de la Ville de Montréal en s’assurant d’offrir des pistes
adéquatement entretenues. L'utilisation d'un véhicule tout terrain 4x4 dans les parcs
et les aires communes ne vient pas perturber la mobilité de la population de la
même façon qu'un véhicule de plus grande taille (FORD F-150 par exemple)
pourrait le faire et ce, grâce à la petitesse de son habitacle.
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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 # : 1227567001

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 Lange Patenaude Équipement Ltée, pour
la fourniture de véhicule tout terrain 4x4 à motorisation diesel
avec une benne basculante - Dépense totale de 109 832,52 $,
taxes incluses (contrat : 99 847,74 $ + contingences : 9 984,78
$ - Appel d'offres public 22-19458 - Un seul soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19458_Intervention»«SMRA»_GDD.pdf22-19458 Tableau de vérification.pdf

22-19458 DetCah.pdf22-19458 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

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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5 -

26 -

4 - 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 : 22-19458 No du GDD : 1227567001

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de fourniture de voiturettes électriques et diesel pour l'ensemble 
des arrondissements et des services de la Ville

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 : - 7 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 22 - 7 - 2022

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 31

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 0,33

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 31 - 1 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 31 - 1 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat à un ou 
plusieurs SOUMISSIONNAIRES conformes, en fonction du plus bas prix par Lot(s).

LOT 4                                                    Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

Information additionnelle

Les soumissions de la firme LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE est conforme administrativement. 
Les vérifications usuelles ont été terminées le  10 août  2022.

Il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges pour cet appel d'offes, deux (2) preneurs ont soumis un 
prix pour les Lots 1 à 3 et 1 seul a soumis un prix pour le Lot 4. 

Lot 4 - En référence à Article 573.3.3  de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas où une 
municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut 
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la 
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, et ce, lorsque le prix proposé accuse un écart 
important dans l’estimation établie par la municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et 
n'accorde aucun rabais au montant soumissionné.

LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE 99 847,74 $ √ 4

2022Reneé Veillette Le 9 - 9 -
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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

1
Fourniture de voiturette électrique à plate‐forme à 2 places, 

selon le devis 105X22A11
3 17 442,00  $             52 326,00  $                            21 190,00  $             63 570,00  $                            ‐  $                                        

52 326,00  $                            63 570,00  $                            ‐  $                                        

2 616,30  $                              3 178,50  $                              ‐  $                                        

5 219,52  $                              6 341,11  $                              ‐  $                                        

60 161,82  $                            73 089,61  $                            ‐  $                                        

2
Fourniture de voiturette de golf électrique à 4 places, selon le 

devis 105X22B11
1 21 012,00  $             21 012,00  $                            28 790,00  $             28 790,00  $                            ‐  $                                        

21 012,00  $                            28 790,00  $                            ‐  $                                        

1 050,60  $                              1 439,50  $                              ‐  $                                        

2 095,95  $                              2 871,80  $                              ‐  $                                        

24 158,55  $                            33 101,30  $                            ‐  $                                        

3
Fourniture de véhicule tout terrain électrique avec une benne 

basculante, selon le devis 118A22A11
4 26 889,00  $             107 556,00  $                          32 350,00  $             129 400,00  $                         

107 556,00  $                          129 400,00  $                          ‐  $                                        

5 377,80  $                              6 470,00  $                              ‐  $                                        

10 728,71  $                            12 907,65  $                            ‐  $                                        

123 662,51  $                          148 777,65  $                          ‐  $                                        

4
Fourniture de véhicule tout terrain 4x4 à motorisation diesel 

avec une benne basculante, selon le devis 118B22A11
1 ‐  $                                         ‐  $                                         86 843,00  $             86 843,00  $                           

‐  $                                         ‐  $                                         86 843,00  $                           

‐  $                                         ‐  $                                         4 342,15  $                             

‐  $                                         ‐  $                                         8 662,59  $                             

‐  $                                         ‐  $                                         99 847,74  $                           

Signataire

Soumission(s) rejettée(s)

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Renée Veillette Date :  10 août 2022

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Date de publication sur le SÉAO : 

Addenda :     2                            dernier émit le:  22 juillet 2022

Numéro de fournisseur VDM

MOBILICAB  INC.   

Numéro NEQ 1173135212

Total avant taxes

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 Oui

Numéro de l'appel d'offres :  22‐19458

Titre :  Fourniture de voiturettes électriques et diesel pour l'ensemble des arrondissements et des services de la Ville

Date d'ouverture des soumissions :    

Oui

279086

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

LANGE PATENAUDE ÉQUIPEMENT LTÉE

181592

1166151168

La garantie détaillée ou un spécimen de la garantie tel que demandé à la dernière clause de 

chaque devis technique

Partiellement

pa strouvée, demandé par courriel le 10 août

Oui

Autres documents requis 

Le devis technique dûment remplis pour chaque lot pour lequel un prix est soumis

La liste avec prix de toutes les options disponibles (autres que celles exigées au devis 

technique) pour les appareils proposés, pour chaque lot, tel qu'indiqué à la clause 2.6 du devis 

technique

Montant total

Signature

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Oui

Oui

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ) Oui

Oui

Oui

Oui

Mathieu Marleau

Oui

Oui

Oui

Oui

Michel Lagüe Nicholas Therrien

Oui

Oui

TURF CARE PRODUCTS CANADA LIMITED

12903

Oui

Oui

Oui

1175393850

Oui

Oui

Oui

Oui

Pas trouvé

Oui

Prix sur demande, trop volumineux

Oui

Oui

Oui

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Montant total

2022‐09‐09 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 # : 1227567001

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 Lange Patenaude Équipement Ltée, pour
la fourniture de véhicule tout terrain 4x4 à motorisation diesel
avec une benne basculante - Dépense totale de 109 832,52 $,
taxes incluses (contrat : 99 847,74 $ + contingences : 9 984,78
$ - Appel d'offres public 22-19458 - Un seul soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227567001 - acquis véh tout terrain ARR.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

Sylvie ROUSSEAU Françoise TURGEON
Préposée au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-0946

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227286006

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Projet : Programme de propreté

Objet : Accorder 4 contrats à Service d'entretien Alphanet inc pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
classiques dans 7 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale 5 379 335,32$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19526 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé:
1. d'accorder à la firmes Service d'entretien Alphanet inc, ce dernier dernier ayant présenté
des soumissions conformes, les 4 contrats pour la fourniture de services de gestion de
brigades de propreté classiques pour une durée de 24 mois (années 2023 et 2024) dans 7
arrondissements, aux prix des soumissions, soit pour une somme maximale 5 379 335,32$,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19526 et répartit
comme suit:

Firme Secteurs Montants (taxes incluses)
pour 24 mois

Service d'entretien Alphanet
inc

Secteur 1: Ville-Marie 1 926 429,12 $

Secteur 2: Le Plateau-Mont-
Royal

1 298 849,58 $

Secteur 3: Le Sud-Ouest et
Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce

1 559 612,88 $

Secteur 4: Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve,
Rosemont–La Petite-Patrie,
Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension

594 443,74 $
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2. d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-27 10:53

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 # :1227286006

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Projet : Programme de propreté

Objet : Accorder 4 contrats à Service d'entretien Alphanet inc pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
classiques dans 7 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale 5 379 335,32$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19526 - (2 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 2006, la Ville de Montréal, dans le cadre de son Programme de propreté, déploie du
printemps au début de l’hiver, des brigadiers à la propreté affectés à l’enlèvement des
déchets et de l’affichage libre sur le domaine public, ainsi qu’au balayage des trottoirs,
entrées de ruelles et cours d’eau. Elle encourage également les démarches de réinsertion
sociale sur son territoire par l'octroi de ces contrats. Ces ressources temporaires s’ajoutent
aux employés réguliers du personnel de la Ville pour améliorer la propreté dans les secteurs
très achalandés ou difficiles d’accès pour les appareils de nettoyage mécanisés. 
Lors du premier appel d'offres, un sondage d'intérêt avait été mené auprès de fournisseurs
potentiels. Il a alors été mis en évidence le fait que la grande majorité d'entre eux n'était pas
en mesure de fournir les effectifs nécessaires pour l'ensemble des arrondissements. Ainsi,
afin de favoriser la concurrence entre un maximum de fournisseurs potentiels, il a été décidé
de scinder le contrat en secteur.

L’octroi de ses quatre (4) contrats vise le déploiement et la gestion, de brigadiers à la
propreté dans des parcours précis dans 7 arrondissements soit: Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Rosemont–La
Petite-Patrie, Le Sud-Ouest, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Ces 4 contrats sont sur une durée de deux (2) ans pour les années 2023 et 2024 sans
option de prolongation.

L’octroi de ces contrats s’inscrit également dans les priorités du plan stratégique Montréal
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2030 en contribuant à la qualité des milieux de vie, à des quartiers plus vivants. En effet, le
programme de propreté du Service de la concertation des arrondissements vise à améliorer
l’expérience des citoyens .nes et des visiteurs en investissant dans des initiatives
d’embellissement et de propreté des lieux.
L’octroi de ces contrats se veut complémentaire aux actions entreprises en matière de
propreté par les arrondissements et le Service de la concertation des arrondissements par
l'entremise de son Programme de propreté.

Conformément à la convention collective des cols bleus, article 27, la Ville peut octroyer un
contrat forfaitaire dans la mesure où celui-ci n'occasionne pas directement la réduction des
effectifs des employés titulaires. Elle ne peut cependant confier ce contrat à un organisme à
but non lucratif, à moins que celui-ci ne l'obtienne par le biais d'un appel d'offres. Or,
l'objectif du projet étant d'ajouter des effectifs temporaires aux employés réguliers dans les
secteurs où l'achalandage requiert des ressources supplémentaires, et le processus ayant
passé par un appel d'offres public, le projet est en conformité avec la convention collective.
L'option d'embaucher des employés réguliers supplémentaires pour ces tâches a été évaluée,
mais le budget ayant été prévu pour des brigadiers, à taux horaire étudiant, cela aurait
entraîné une baisse d'effectifs considérable, soit de plus de 50 %, ce qui aurait eu des
impacts importants sur la propreté.

L'appel d'offres public a été lancé le 15 août 2022. La réception des soumissions a été
prévue le 6 septembre 2022. L'appel d'offres était donc d'une durée de 17 jours ouvrables,
ce qui est conforme aux processus établis. L'appel d'offres a été publié dans le SEAO ainsi
que dans le Journal de Montréal

Pendant la durée de l'appel d'offres, 1 addenda a été publié.
Le 31 août 2022: Précisions demandés sur les dates de début des opérations et le taux
horaire des brigadiers.
-
Cet addenda n'ayant aucune incidence sur le coût des contrats, la date d'ouverture a été
maintenue.

Les soumissions reçues sont valides pour une période de 90 jours après la date d'ouverture
des soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0628 - Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de
services de gestion des brigades de propreté au centre-ville pour une période de six mois -
Dépense totale de 360 495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19307 - (1 seul
soum.)
CM20 1315 du 15 décembre 2020 - Accorder trois contrats à Services d'entretien Alphanet
inc. pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du
Sud-Ouest et de Ville-Marie, pour une période de 24 mois - Dépense totale 4 333 545,72 $
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18513 (5 soum.)

CM20 0498 du 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour les services de gestion des brigades de propreté
alternées dans 15 arrondissements, pour une période de 36 mois - Dépense totale de 1 101
980,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18127 (2 soum.)
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise l'octroi de 4 contrats, un par secteur, pour la gestion des brigades
de propreté:

Le premier contrat dans l'arrondissement de Ville-Marie à Service d'entretien Alphanet
inc. pour 34 000 heures effectuées par les brigadiers à la propreté, 3 400 heures par
les superviseurs de propreté par année;
Le deuxième dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal à Service d'entretien
Alphanet inc. pour 22 000 heures effectuées par les brigadiers à la propreté, 2 800
heures par les superviseurs de propreté par année;
Le troisième dans les arrondissements de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce et
du Sud-Ouest à Service d'entretien Alphanet inc. pour 27 000 heures effectuées par
les brigadiers à la propreté, 2 700 heures par les superviseurs de propreté par année.
Le quatrième dans les arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–
La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension à Service d'entretien Alphanet
inc. pour 10 500 heures effectuées par les brigadiers à la propreté, 1 050 heures par
les superviseurs de propreté par année.

Les firmes retenues auront à rendre, dans le cadre de ces contrats, les services suivants,
décrits de façon sommaire:
· Embaucher les brigadiers à la propreté et superviseurs de propreté;
· Veiller à ce que les brigadiers et superviseurs participent aux formations données par la
Ville;
· Élaborer et gérer les horaires, déplacements et affectations des brigadiers et superviseurs
de façon à assurer une propreté optimale des territoires désignés par la Ville;
· Fournir tous les outils de travail nécessaires au contrat, incluant les véhicules;
· Fournir toutes les autres ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne marche
des services de nettoyage manuel du domaine public.

Les brigadiers devront être présents, aux horaires déterminés par la Ville, dans les territoires
d'assignation pour effectuer le nettoyage manuel du domaine public. Leurs tâches incluent,
notamment, l'enlèvement des déchets sur le domaine public, le balayage des trottoirs,
l'enlèvement de l'affichage ainsi que l'enlèvement des mauvaises herbes et la collecte des
cendriers de la Ville. Les superviseurs devront s'assurer du bon déroulement des opérations,
superviser les brigadiers, transporter leur matériel et participer activement aux activités de
propreté. Ils auront aussi la responsabilité de signaler à la Ville tout besoin d'entretien et de
propreté non couvert par le contrat.

Le devis prévoit aussi que le salaire minimal octroyé aux brigadiers soit de 15 $ de l'heure,
hors charges sociales et encourage la démarche de réinsertion sociale.

À noter également que les contrats seront effectifs pour une durée de 24 mois sans option
de prolongation.

JUSTIFICATION

Dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 22-19526 visant la gestion des brigades de
propreté, il y a eu 2 preneurs de cahier des charges et 2 soumissionnaires.
Les firmes ont soumissionné pour les 4 secteurs.
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SECTEUR 1: Ville-Marie
Pour le secteur 1, le soumissionnaire retenu est Service d'entretien Alphanet inc.

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
ANNUEL (taxes
incluses)

AUTRES 
(Contingences + variation
de quantités) (taxes
incluses)

TOTAL
ANNUEL
(taxes
incluses)

ADJUDICATAIRES

SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC 963,214.56 $ 963,214.56 $

GROUPE LABERGE INC 1,329,111.00 $
1,329,111.00

$

0.00 $ 0.00 $

Dernière estimation
réalisée ($) 960,478.16 $ 960,478.16 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 2,736.40 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) /
estimation) x 100 0.28%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus
basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 365,896.44 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus
basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la
plus basse) x 100 37.99%

SECTEUR 2: Le Plateau-Mont-Royal
Pour le secteur 2, le soumissionnaire retenu est Service d'entretien Alphanet inc.

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
ANNUEL (taxes
incluses)

AUTRES 
(Contingences + variation de
quantités) (taxes incluses)

TOTAL
ANNUEL
(taxes
incluses)

ADJUDICATAIRES

SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC 649,424.79 $

649,424.79
$

GROUPE LABERGE INC 894,505.50 $
894,505.50

$

0.00 $ 0.00 $

Dernière estimation
réalisée ($) 645,630.62 $

645,630.62
$

Écart entre la plus basse conforme et la
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dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 3,794.17 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) /
estimation) x 100 0.59%

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

245,080.71
$

Écart entre la deuxième plus basse et la plus
basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la
plus basse) x 100 37.74%

SECTEUR 3: Le Sud-Ouest et Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Pour le secteur 3, le soumissionnaire retenu est Service d'entretien Alphanet inc.

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
ANNUEL (taxes
incluses)

AUTRES 
(Contingences + variation
de quantités) (taxes
incluses)

TOTAL
ANNUEL
(taxes
incluses)

ADJUDICATAIRES

SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC 779,806.44 $ 779,806.44 $

GROUPE LABERGE INC 1,055,470.50 $
1,055,470.50

$

0.00 $ 0.00 $

Dernière estimation
réalisée ($) 760,559.63 $ 760,559.63 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 19,246.81 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) /
estimation) x 100 2.53%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus
basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 275,664.06 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus
basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la
plus basse) x 100 35.35%

SECTEUR 4: Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie et
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Pour le secteur 4, le soumissionnaire retenu est Service d'entretien Alphanet inc.
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SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
ANNUEL (taxes
incluses)

AUTRES 
(Contingences + variation de
quantités) (taxes incluses)

TOTAL
ANNUEL
(taxes
incluses)

ADJUDICATAIRES

SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC 297,221.87 $

297,221.87
$

GROUPE LABERGE INC 416,255.49 $
416,255.49

$

0.00 $ 0.00 $

Dernière estimation
réalisée ($) 295,773.19 $

295,773.19
$

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 1,448.68 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) /
estimation) x 100 0.49%

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

119,033.62
$

Écart entre la deuxième plus basse et la plus
basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la
plus basse) x 100 40.05%

Comme les 4 contrats sont octroyés au même soumissionnaire et représentent une valeur de
plus de 1 million de dollars au total, l'attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
figure en pièce jointe au présent sommaire.

À noter que ce secteur d'activité est un marché avec peu de fournisseurs et connaît lui
aussi des enjeux de main d'oeuvre dans le contexte économique actuel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total des quatre contrats pour une durée de 2 ans (24 mois) est de 5 379 335,32$
toutes taxes incluses. La dépense relève à 100 % de la Ville de Montréal. Ce budget relevant
du Service de la concertation des arrondissements était déjà prévu dans le cadre du
Programme de propreté 2023-2026.

MONTRÉAL 2030

L’octroi de ces contrats s’inscrit dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 en
contribuant à renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion tout en contribuant à améliorer la
qualité des milieux de vie et offrir une réponse de proximité aux besoins des citoyens .nes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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En l'absence d'octroi de ces contrats, les effectifs réguliers de la Ville de Montréal
s'avèreront insuffisants pour assurer, dans les secteurs très achalandés, un niveau de
propreté similaire à celui des années précédentes. En cas de report de la décision, le
recrutement dans le contexte actuel et le déploiement tardif des effectifs sur le terrain
pourrait entraîner un niveau plus élevé de malpropreté au printemps 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les opérations requises par ces contrats permettent de suivre les mesures sanitaires et les
recommandations émises par la Direction de santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n.a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de l'octroi de ce contrat par le conseil municipal: 24 octobre 2022
Embauche et formation des brigadiers: janvier-mars 2023
Déploiement des effectifs dans les 7 arrondissements: 1er avril 2023 au 1er 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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Boulbaba LACHHEB)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Chloé ROUMAGÈRE Stéphanie HOULE
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Chargée d'expertise et de pratique principale Directrice - Projets

Tél : 514 451-5097 Tél : 514.872.8900
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-09-26
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 Grille d'analyse  Montréal 2030    
 Numéro de dossier : 1227286006 

 Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements 

 Projet :    Accorder  4  contrats  à  Service  d'entretien  Alphanet  inc  pour  la  fourniture  de 
 services  de  gestion  des  brigades  de  propreté  classiques  dans  7  arrondissements  pour  24 
 mois  -  Dépense  totale  5  379  335,32$,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  numéro 
 22-19526 - (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? 

 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?    

 1-Appropriation et valorisation des milieux de vie 

 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 # : 1227286006

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Accorder 4 contrats à Service d'entretien Alphanet inc pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
classiques dans 7 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale 5 379 335,32$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19526 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19526-Intervention.pdf22-19526-TCP-Octroi par lot.pdf

22-19526-SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19526-PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Boulbaba LACHHEB Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - approvisionnement

stratégique en biens
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 280-1994

Division : Division Acquisition
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15 -

6 -

6 - 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 : 22-19526 No du GDD : 1227286006

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de services de gestion de brigades de propreté classiques pour 24 
mois

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 : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : 31 - 8 - 2022

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 66,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 5 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 5 - 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

SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 963 214,56 $ √ 1

SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 297 221,87 $ √ 4

GROUPE LABERGE INC. 1 329 111,00 $

GROUPE LABERGE INC. 416 255,49 $

Information additionnelle

Le troisième  preneur de chaier de charge n'est pas un fournisseur potentiel, il est en train d'acheter les 
appels d’offres pour les consulter et documenter les meilleures pratiques.

2022Boulbaba Lachheb Le 7 - 9 -

√ 3

SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 649 424,79 $ √ 2

GROUPE LABERGE INC. 1 055 470,50 $

GROUPE LABERGE INC. 894 505,50 $

SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 779 806,44 $
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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
22-19526 Boulbaba Lachheb

Conformité (vide)

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

(vide) -  $                 -  $                 
Total () -  $                 -  $                 

LOT1 Secteur 1 - Ville-
Marie

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC

1 Brigadiers de propreté 
conformément au devis 
technique

34000 Heure 1 15,00 $ 510 000,00  $    586 372,50  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

34000 Heure 1 6,14 $ 208 760,00  $    240 021,81  $    

3 Superviseurs de propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

3400 Heure 1 35,00 $ 119 000,00  $    136 820,25  $    

Total (SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC) 837 760,00  $    963 214,56  $    
GROUPE LABERGE INC. 1 Brigadiers de propreté 

conformément au devis 
technique

34000 Heure 1 15,00 $ 510 000,00  $    586 372,50  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

34000 Heure 1 14,00 $ 476 000,00  $    547 281,00  $    

3 Superviseurs de propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

3400 Heure 1 50,00 $ 170 000,00  $    195 457,50  $    

1 - 5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19526 Boulbaba Lachheb

Conformité (vide)

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 Secteur 1 - Ville- Total (GROUPE LABERGE INC.) 1 156 000,00  $ 1 329 111,00  $ 
LOT2 Secteur 2 - Le 

 Plateau Mont-
Royal 

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC

1 Brigadiers de propreté 
conformément au devis 
technique

22000 Heure 1 15,00 $ 330 000,00  $    379 417,50  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

22000 Heure 1 6,22 $ 136 840,00  $    157 331,79  $    

3 Superviseurs de propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

2800 Heure 1 35,00 $ 98 000,00  $      112 675,50  $    

Total (SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC) 564 840,00  $    649 424,79  $    
GROUPE LABERGE INC. 1 Brigadiers de propreté 

conformément au devis 
technique

22000 Heure 1 15,00 $ 330 000,00  $    379 417,50  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

22000 Heure 1 14,00 $ 308 000,00  $    354 123,00  $    

3 Superviseurs de propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

2800 Heure 1 50,00 $ 140 000,00  $    160 965,00  $    

Total (GROUPE LABERGE INC.) 778 000,00  $    894 505,50  $    

2 - 5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19526 Boulbaba Lachheb

Conformité (vide)

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

LOT3 Secteur 3 - Côte-
 des Neiges–Notr

e-Dame-
 de Grâce et du 

Sud-Ouest

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC

1 Brigadiers de propreté 
conformément au devis 
technique

27000 Heure 1 15,00 $ 405 000,00  $    465 648,75  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

27000 Heure 1 6,62 $ 178 740,00  $    205 506,32  $    

3 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

2700 Heure 1 35,00 $ 94 500,00  $      108 651,38  $    

Total (SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC) 678 240,00  $    779 806,44  $    
GROUPE LABERGE INC. 1 Brigadiers de propreté 

conformément au devis 
technique

27000 Heure 1 15,00 $ 405 000,00  $    465 648,75  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

27000 Heure 1 14,00 $ 378 000,00  $    434 605,50  $    

3 - 5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19526 Boulbaba Lachheb

Conformité (vide)

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

LOT3 Secteur 3 - Côte-
 des Neiges–Notr

e-Dame-
 de Grâce et du 

Sud-Ouest

GROUPE LABERGE INC. 3 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

2700 Heure 1 50,00 $ 135 000,00  $    155 216,25  $    

Total (GROUPE LABERGE INC.) 918 000,00  $    1 055 470,50  $ 
LOT4 Secteur 4 - 

Mercier–Hochela
 ga Maisonneuve

, 
Rosemont–La 

 Petite Patrie et 
 Villeray–Saint Mi

chel–Parc-
Extension

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC

1 Brigadiers de propreté 
conformément au devis 
technique

10500 Heure 1 15,00 $ 157 500,00  $    181 085,63  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

10500 Heure 1 6,12 $ 64 260,00  $      73 882,94  $      

3 Superviseurs de propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

1050 Heure 1 35,00 $ 36 750,00  $      42 253,31  $      

Total (SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC) 258 510,00  $    297 221,87  $    

4 - 5
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19526 Boulbaba Lachheb

Conformité (vide)

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

LOT4 Secteur 4 - 
Mercier–Hochela

 ga Maisonneuve

GROUPE LABERGE INC. 1 Brigadiers de propreté 
conformément au devis 
technique

10500 Heure 1 15,00 $ 157 500,00  $    181 085,63  $    

2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

10500 Heure 1 14,00 $ 147 000,00  $    169 013,25  $    

3 Superviseurs de propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

1050 Heure 1 54,80 $ 57 540,00  $      66 156,62  $      

Total (GROUPE LABERGE INC.) 362 040,00  $    416 255,49  $    

5 - 5
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06/09/2022 14:45 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=f2c0e644-f374-4e56-abbe-d987d004767f 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19526 
Numéro de référence : 1632329 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition de services de gestion de brigades de propreté classiques pour 24 mois

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

ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC 
1600, boul. René-Lévesque Ouest 
Bureau 600 
Montréal, QC, H3H 1P9 

Madame Alexandra Verner 
Téléphone  : 514 987-1491 
Télécopieur  : 

Commande : (2081002) 
2022-08-19 16 h 14 
Transmission : 
2022-08-19 16 h 14

3790330 - 22-19526-Addenda 1 
2022-08-31 14 h 24 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE LABERGE INC. 
1837 Boul. Taschereau 
Longueuil, QC, J4K 2X9 

Monsieur Guillaume Poulin 
Téléphone  : 514 820-7017 
Télécopieur  : 

Commande : (2081030) 
2022-08-20 18 h 20 
Transmission : 
2022-08-20 18 h 20

3790330 - 22-19526-Addenda 1 
2022-08-31 14 h 24 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 
640, boul. Guilmond 
Longueuil, QC, J4G1P8 

Monsieur Alejandro Figueroa 
Téléphone  : 450 651-1490 
Télécopieur  : 450 651-2614

Commande : (2079866) 
2022-08-17 11 h 47 
Transmission : 
2022-08-17 11 h 47

3790330 - 22-19526-Addenda 1 
2022-08-31 14 h 25 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 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 # : 1227286006

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Accorder 4 contrats à Service d'entretien Alphanet inc pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
classiques dans 7 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale 5 379 335,32$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19526 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227286006 Service d'entretien Alphanet inc.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

Mustapha CHBEL Arianne ALLARD
Conseiller budgétaire
Service des finances-direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV

Conseillére budgétaire

Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-4785
Division : Service des finances-direction du
conseil et du soutien financier-pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227286007

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Projet : Programme de propreté

Objet : Accorder 1 contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
alternées dans 12 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale de 450 823,87$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19525 - 1 seul soumissionnaire.

Il est recommandé:
1. d'accorder au seul soumissionnaire Service d'entretien Alphanet inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services de gestion de
brigades de propreté alternées pour une durée de 24 mois (années 2023 et 2024) dans 12
arrondissements, aux prix de la soumission, soit pour une somme maximale de 450 823,87$,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19525.

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-27 11:01

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 # :1227286007

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Projet : Programme de propreté

Objet : Accorder 1 contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
alternées dans 12 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale de 450 823,87$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19525 - 1 seul soumissionnaire.

CONTENU

CONTEXTE

À la suite du projet-pilote de brigades alternées de propreté déployées dans 5
arrondissements en 2018, la Ville a décidé d'étendre ce projet à tous les arrondissements en
2019.
Les brigades de propreté alternées s'intègrent au programme de propreté du Service de la
concertation des arrondissements. Le programme intensif de propreté comprend, entre
autres, le déploiement de brigades dites « classiques » dans 7 arrondissements (Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau–Mont-Royal, Le
Sud-Ouest, Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension).

Pour les brigades dites « alternées » des interventions s'effectuent sur des artères
identifiées par les arrondissements à raison de 3 à 5 interventions de 3 à 4 heures par
semaine du 1er juin au 31 octobre chaque année.

Les artères sont définies selon les critères suivants: 
· Consultation auprès des arrondissements
· Analyse des requêtes 311
· Achalandage piétonnier et densité de population
· Artère principale
· Secteur commercial d’envergure 
· Présence d’une institution d’enseignement, de santé ou culturelle très fréquentée
· Fréquentation touristique
· État de détérioration ou de malpropreté chronique des lieux
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Les brigades de propreté alternées sont déployées dans les arrondissements suivants:
· Ahuntsic-Cartierville
· Anjou
· Lachine
· LaSalle
· L'Île-Bizard—Sainte-Geneviève 
· Montréal-Nord
· Outremont
· Pierrefonds-Roxboro
· Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
· Saint-Laurent
· Saint-Léonard
· Verdun

À noter également, que dans le cadre du programme de propreté, les artères identifiées pour
le déploiement des brigades de propreté alternées bénéficient, à la discrétion de chaque
arrondissement, de l'installation de cendriers.

L'appel d'offres public 22 -19525 a été lancé le 15 août 2022. La réception des soumissions a
été effectuée le 6 septembre. L'appel d'offres était donc d'une durée de 17 jours ouvrables,
ce qui est conforme aux processus établis. L'appel d'offres a été publié dans le SEAO ainsi
que dans le Journal de Montréal. 

Pendant la durée de l'appel d'offres, aucun addenda n’a été publié

Les soumissions reçues sont valides pour une période de 90 jours après la date d'ouverture
des soumissions.

L'octroi de ce contrat sur 24 mois comprend une dépense totale de 450 823,87$ taxes
incluses.

Ces contrats sont sur une durée de deux (2) ans pour les années 2023 et 2024 sans option
de prolongation.

L’octroi de ce contrat s’inscrit également dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030
en contribuant à la qualité des milieux de vie, à des quartiers plus vivants.
En effet, le programme de propreté du Service de la concertation des arrondissements vise à
améliorer l’expérience des citoyens .nes et des visiteurs en investissant dans des initiatives
d’embellissement et de propreté des lieux.
L’octroi de ces contrats se veut complémentaire aux actions entreprises en matière de
propreté par les arrondissements et le Service de la concertation des arrondissements.

Conformément à la convention collective des cols bleus, article 27, la Ville peut octroyer un
contrat forfaitaire dans la mesure où celui-ci n'occasionne pas directement la réduction des
effectifs des employés titulaires. Elle ne peut cependant confier ce contrat à un organisme à
but non lucratif, à moins que celui-ci ne l'obtienne par le biais d'un appel d'offres. Or,
l'objectif du projet étant d'ajouter des effectifs temporaires aux employés réguliers dans les
secteurs où l'achalandage requiert des ressources supplémentaires, et le processus ayant
passé par un appel d'offres public, le projet est en conformité avec la convention collective.
L'option d'embaucher des employés réguliers supplémentaires pour ces tâches a été évaluée,
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mais le budget ayant été prévu pour des brigadiers, à taux horaire étudiant, cela aurait
entraîné une baisse d'effectifs considérable, soit de plus de 50 %, ce qui aurait eu des
impacts importants sur la propreté.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0628 - Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de
services de gestion des brigades de propreté au centre-ville pour une période de six mois -
Dépense totale de 360 495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19307 - (1 seul
soum.)
CM20 1315 du 15 décembre 2020 - Accorder trois contrats à Services d'entretien Alphanet
inc. pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté dans les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du
Sud-Ouest et de Ville-Marie, pour une période de 24 mois - Dépense totale 4 333 545,72 $
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18513 (5 soum.)

CM20 0498 du 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour les services de gestion des brigades de propreté
alternées dans 15 arrondissements, pour une période de 36 mois - Dépense totale de 1 101
980,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18127 (2 soum.)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise l'octroi d’un (1) contrat sur deux (2) ans visant le déploiement et
la gestion, sur des parcours précis situés sur le domaine public de douze 12 arrondissements,
de brigadiers à la propreté à raison de trois (3) passages par semaine durant vingt-deux (22)
semaines par année soit du 1er juin au 31 octobre. 
La firme retenue aura à rendre, dans le cadre de ces contrats, les services suivants, décrits
de façon sommaire:
· Embaucher les brigadiers à la propreté et superviseurs de propreté;
· Veiller à ce que les brigadiers et superviseurs participent aux formations données par la
Ville;
· Élaborer et gérer les horaires, déplacements et affectations des brigadiers et superviseurs
de façon à
· Assurer une propreté optimale des territoires désignés par la Ville;
· Fournir tous les outils de travail nécessaires au contrat, incluant les véhicules;
· Fournir toutes les autres ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne marche
des services de nettoyage manuel du domaine public.

Les brigadiers devront être présents, aux horaires déterminés par la Ville, dans les territoires
d'assignation pour effectuer le nettoyage manuel du domaine public. Leurs tâches incluent,
notamment, l'enlèvement des déchets sur le domaine public, le balayage des trottoirs,
l'enlèvement de l'affichage ainsi que l'enlèvement des mauvaises herbes. Les superviseurs
devront s'assurer du bon déroulement des opérations, superviser les brigadiers, transporter
leur matériel et participer activement aux activités de propreté. Ils auront aussi la
responsabilité de signaler à la Ville tout besoin d'entretien et de propreté non couvert par le
contrat.

Le devis prévoit aussi que le salaire minimal octroyé aux brigadiers soit de 15 $ de l'heure,
hors charges sociales et encourage la démarche de réinsertion sociale.
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À noter également que les contrats seront effectifs pour une durée de 24 mois et qu’aucune
option de prolongation n'est prévue au contrat.

JUSTIFICATION

Dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 22-19525 visant la gestion des brigades de
propreté, il y a eu 1 preneur de cahier des charges et 1 seul soumissionnaire.
Le soumissionnaire retenu est Service d'entretien d'Alphanet inc.

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES 
(Contingences + variation de
quantités) (taxes incluses)

TOTAL
(taxes
incluses)

ADJUDICATAIRES

Service d'entretien
Alphanet inc. 450,823.87 $ 450,823.87 $

Dernière estimation
réalisée ($) 399,273.68 $ 399,273.68 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 51,550.19 $

Écart entre la plus basse conforme et la
dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) /
estimation) x 100 12.91%

À noter que ce secteur d'activité est un marché avec peu de fournisseurs et connaît lui
aussi des enjeux de main d'oeuvre dans le contexte économique actuel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce contrat pour une durée de 2 ans (24 mois) est de 450,823.87 $ toutes
taxes incluses. La dépense relève à 100 % de la Ville de Montréal. Ce budget relevant du
Service de la concertation des arrondissements était déjà prévu dans le cadre du Programme
de propreté 2023-2026.

MONTRÉAL 2030

L’octroi de ces contrats s’inscrit dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 en
contribuant à renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion tout en contribuant à améliorer la
qualité des milieux de vie et offrir une réponse de proximité aux besoins des citoyens .nes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'octroi de ces contrats, les effectifs réguliers de la Ville de Montréal
s'avéreront insuffisants pour assurer, dans les secteurs très achalandés, un niveau de
propreté similaire à celui des années précédentes. En cas de report de la décision, le
recrutement dans le contexte actuel et le déploiement tardif des effectifs sur le terrain
pourrait entraîner un niveau plus élevé de malpropreté au printemps 2023.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les opérations requises par ces contrats permettent de suivre les mesures sanitaires et les
recommandations émises par la Direction de santé publique.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n.a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de l'octroi de ce contrat par le conseil municipal: 24 octobre 2022
Embauche et formation des brigadiers: janvier-mai 2023
Déploiement des effectifs dans les 12 arrondissements: 1er juin 2023 au 1er novembre 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 (Boulbaba LACHHEB)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

Chloé ROUMAGÈRE Stéphanie HOULE
Chargée d'expertise et de pratique principale Directrice - Projets

Tél : 514 451-5097 Tél : 514.872.8900
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
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Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-09-26
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 Grille d'analyse  Montréal 2030    
 Numéro de dossier : 1227286007 

 Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements 

 Projet :    Accorder  1  contrat  à  Service  d'entretien  Alphanet  inc.  pour  la  fourniture  de 
 services  de  gestion  des  brigades  de  propreté  alternées  dans  12  arrondissements  pour  24 
 mois  -  Dépense  totale  de  450  823,87$,  taxes  incluses  -  Appel  d'offres  public  numéro 
 22-19525 - 1 seul 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?  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?    

 1-Appropriation et valorisation des milieux de vie 

 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 # : 1227286007

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Accorder 1 contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
alternées dans 12 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale de 450 823,87$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19525 - 1 seul soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19525-Intervention.pdf22-19525-TCP-Octroi entier.pdf

22-19525-SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19525 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Boulbaba LACHHEB Michael SAOUMAA
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - approvisionnement

stratégique en biens
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 280-1994

Division : Division Acquisition
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15 -

6 -

6 - 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 : 22-19525 No du GDD : 1227286007

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de services de gestion des brigades de propreté alternées pour 
une durée de 24 mois

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 : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 5 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 5 - 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

SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 450 823,87 $ √ 

Information additionnelle

2022Boulbaba Lachheb Le 8 - 9 -
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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
22-19525 Boulbaba Lachheb

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

SERVICES D'ENTRETIEN 
ALPHANET INC

0 Ahuntsic-
Cartierville, Anjou, 
Lachine, LaSalle, 

 L’Île Bizard–Saint
e-Geneviève, 
Montréal-Nord, 
Outremont, 
Pierrefonds-
Roxboro, Rivière-

 des Prairies–Point
e-aux-Trembles, 
Saint-Laurent, 
Saint-Léonard et 
Verdun

1 Brigadiers de propreté 
conformément au devis 
technique

7920 Heure 1               15,00  $ 118 800,00  $   136 590,30  $  

0 2 Taux horaire 
supplémentaire pour 
les frais directs et indirects 
liés aux 
brigadiers à la propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

7920 Heure 1                 9,05  $ 71 676,00  $     82 409,48  $    

3 Superviseurs de propreté, 
conformément à la formule 
de prix 
citée plus bas

5170 Heure 1               39,00  $ 201 630,00  $   231 824,09  $  

Total (SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC) 392 106,00  $   450 823,87  $  

1 - 1
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06/09/2022 14:44 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=5a9f5653-a7e8-46ed-8858-69e3c9486da0 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19525 
Numéro de référence : 1632322 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition de services de gestion des brigades de propreté alternées pour une durée de 24 mois

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

SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 
640, boul. Guilmond 
Longueuil, QC, J4G1P8 

Monsieur Alejandro Figueroa 
Téléphone  : 450 651-1490 
Télécopieur  : 450 651-2614

Commande : (2079881) 
2022-08-17 12 h 08 
Transmission : 
2022-08-17 12 h 08

Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 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 # : 1227286007

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Accorder 1 contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la
fourniture de services de gestion des brigades de propreté
alternées dans 12 arrondissements pour 24 mois - Dépense
totale de 450 823,87$, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19525 - 1 seul soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227286007 Service d'entretien Alphanet inc.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

Mustapha CHBEL Arianne ALLARD
Conseiller budgétaire
Service des finances-direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV

Conseillére budgétaire

Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-4785
Division : Service des finances-direction du
conseil et du soutien financier-pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1225382029

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 Longus Equipement Inc., pour la
fourniture et l'installation d'équipements et d'accessoires pour
les chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11 tonnes - Dépense
totale de 387 864,69 $, taxes incluses (contrat : 352 513,35 $
+ contingences : 35 351,34 $ ) - Appel d'offres public 22-19477
- (un seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Longus Equipement Inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture et l'installation
d'équipements et d'accessoires pour les chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11
tonnes, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 352 513,35 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19477 ; 

2. d'autoriser une dépense de 35 351,34 $, 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 la ville centrale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-21 09:44

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 # :1225382029

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 Longus Equipement Inc., pour la fourniture
et l'installation d'équipements et d'accessoires pour les
chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11 tonnes - Dépense
totale de 387 864,69 $, taxes incluses (contrat : 352 513,35 $ +
contingences : 35 351,34 $ ) - Appel d'offres public 22-19477 -
(un seul soumissionnaire)

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 d'équiper trois (3) chargeuses-pelleteuses neuves acquises en juin 2022
(CE22 1006).

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19477. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant trente-quatre (34)
jours, soit du 20 juillet 2022 au 23 août 2022. La stratégie de sollicitation du marché était
sans particularité. Le délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. Durant l'appel
d'offres public, un (1) addenda ont été émis afin de clarifier les services exigés. 

Sommaire de l'addenda :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 28 juillet 2022 Modifications et ajouts:
Ajout de l'article 4.4 chasse-neige extensible orientable
Ajour de l'article 4.5 chasse-neige à lame orientable
Modification de l'article 5.5.4.1 Godet de 15 po
Modification de l'article 8.1 Benne régulière et la dent défonceuse
n'est plus requise
Modification de l'article 8.3 Benne chargeuse à déversement
latéral
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La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 21 décembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 1077 - 19 septembre 2022 - 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) 
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) 

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 d'équipements divers pour trois (3)
chargeuses-pelleteuses neuves. Ces appareils, une fois équipés, sont utiles en toute saison,
principalement au service des travaux publics, en arrondissement, pour les activités
d'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi que pour la plantation d'arbres. Ils sont
également munis d'un chasse-neige en période hivernal pour les activités de déblaiement et
chargement de la neige.

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 équipements au moment où ils sont requis
et au meilleur prix, tout en conservant une ouverture sur les marchés. Ainsi, pour le présent
dossier, le délai de livraison est très court afin d'assurer la disponibilité de ce type
d'équipements en lien avec des opérations de chargement et déblaiement hautement
névralgique pour la Ville de Montréal. 

De plus, le lancement de deux (2) appels d'offres distincts (un AO chargeuses-pelleteuses et
un AO pour les équipements), ouvre le marché à plusieurs petits fournisseurs, souvent
québécois, pour la fourniture des accessoires, qui n'auraient pas été sollicités si l'appel
d'offres était combiné. Comme il s'agit d'une toute nouvelle façon de procéder, le SMRA est
d'avis que l'information circulera dans le milieu, et que les prochains mandats attireront plus
de joueurs.

Livraison:
La livraison est prévue dans un délai maximal de dix (10) semaines, suivant la réception du
bon de commande.

3/14



Pénalité:
Si l'adjudicataire ne respecte pas le délai applicable de livraison des biens ou de fourniture
des services, 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 ou des
services non fournis, excluant les taxes.

Modalité de paiement:
Après vérification et conditionnellement à l'acceptation par la Ville des biens, la Ville paie
toute facture conforme reçue par un versement de quatre-vingt-quinze pour cent (95%) des
sommes dues et par le paiement du solde (5%) à la fin du contrat.

Garantie:
La garantie est d'une durée d'un (1) an sur les pièces et main d'oeuvre sur défaut de
fabrication et d'assemblage ainsi que sur l'installation.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges. Une seule
soumission a été déposée (1%). 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) a pris les documents pour information;
deux (2) n'ont pas répondu à la demande.

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation car l'écart entre l'estimation et le prix soumis
n'est pas significatif.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Longus Equipement Inc. 352 513,35 $ 35 351,34 $ 387 864,69 $

Dernière estimation réalisée ($) 346 733,56 $ 34 673,36 $ 381 406,92 $

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

5 779,79 $

1,67 %

*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 l'historique des prix
obtenus en déduisant un escompte de trois pour cent (3%). L'escompte a été estimé en
regard des quantités commandées ainsi que sur le niveau de compétition actuel du marché.
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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 26 août 2022.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La totalité de la dépense s'élève à 352 513,35 $ taxes incluses pour les équipements de trois
(3) appareils. 
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 35 351,34 $, 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)

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
L'utilisation de chargeuses pour le déblaiement des saisies de trottoir et des artères permet
d'assurer, pour l'ensemble des montréalais et montréalaises, la sécurité des déplacements et
des traverses piétonnes et ce, même pour les personnes à mobilité réduite.
De plus, une chargeuse-pelleteuse est utilisée en partie pour effectuer la plantation d’arbres.
Cela permet de réduire les îlots de chaleur, réduire la consommation d’énergie reliée à la
climatisation et finalement d'augmenter l'indice de canopée.

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)

Ces équipements sont hautement indispensables pour l'ensemble des opérations hivernales et
estivales.

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)
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Comité exécutif : 12 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
Émission du bon de commande: octobre 2022
Livraison des premiers véhicules: maximum 9 janvier 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 (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-20
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382029

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 Longus Equipement Inc., pour la
fourniture et l'installation d'équipements et d'accessoires pour
les chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11 tonnes - Dépense
totale de 387 864,69 $, taxes incluses (contrat : 352 513,35 $
+ contingences : 35 351,34 $ ) - Appel d'offres public 22-19477
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19477_Intervention.pdf22-19477_TCP_V2.pdf22-19477 PV.pdf22-19477_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Marc-André DESHAIES Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement 2 Chef de section
Tél : 514-872-6850 Tél : 514-217-3536

Division : Acquisition
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20 -
23 -
23 - 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 : 22-19477 No du GDD : 1225382029
Titre de l'appel d'offres : Fourniture et installation d'équipements et d'accessoires pour des chargeuses-

pelleteuses neuves de 10-11 tonnes

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 : - 7 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 28 - 7 - 2022
Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 34

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 21 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 21 - 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

Longus Equipement Inc. 352 513,35 $ √ 1

Information additionnelle
- Il y a eu trois (3) désistements, deux (2) n'ont pas répondu à notre demande d'explication et un (1) a pris 
les documents pour information.
- Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif

2022Marc-André Deshaies Le 13 - 9 -
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

2022-08-29 Page 1 de 1

Prix unitaire Montant total

1

Fourniture et installation d'équipements et d'accessoires 
pour des chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11 tonnes 
tel que spécifié dans le devis technique 45022A11

1 306 600,00  $          306 600,00  $          

306 600,00  $          
15 330,00  $            
30 583,35  $            

352 513,35  $          

* Il n'y a pas eu de négociation puisque l'écart avec l'estimation n'est pas significatif

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

Vérifié par : Marc-André Deshaies Date : 26 août 2022

OK

OK

OUI

Liste des firmes à rendement insatisfaisant

TVQ 9,975 %
Montant total

Signature

RENA

Achat SEAO

Vérification REQ

Numéro TPS/TVQ
Numéro de fournisseur VDM

Numéro NEQ

Numéro de l'appel d'offres : 22-19477

Titre : Fourniture et installation d'équipements et d'accessoires pour des chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11 tonnes
Date d'ouverture des soumissions : 23 août 2022

Longus Equipement Inc.

Registre des personnes inadmissibles

OK

OK

OK
1143313709

OUI

115349

Article Quantité

Total avant taxes
TPS 5 %

OK

Documentation technique relative à l'équipement proposé, brise-béton et damevibrante
À évaluer lors de la conformité 

technique par le requérant

CNESST OK
Sous-Contractant
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26/08/2022 11:52 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=e215e64f-1b22-4fc1-ad5d-40e10c9c3b0f&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19477 
Numéro de référence : 1626001 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Ville de Montréal – Fourniture et installation d'équipements et d'accessoires pour des chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11 tonnes pour le
Service du Matériel Roulant et des Ateliers

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE
LTÉE 
1735, Lavoisier 
Sainte-Julie, QC, J3E 1Y6 
NEQ : 1143672625

Monsieur Guy
Desjardins 
Téléphone  : 450 649-
9461 
Télécopieur  : 450
649-1874

Commande : (2075787)
2022-08-08 9 h 56 
Transmission : 
2022-08-08 9 h 56

3774662 - Addenda no 1 (Ajouts +
modifications) 
2022-08-08 9 h 56 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES IMMEUBLES Y. MAHEUX LTÉE 
1155 rue Turnbull 
app. 803 
Québec, QC, G1R5G3 
NEQ : 1164836679

Monsieur Yvon
Maheux 
Téléphone  : 418 931-
7466 
Télécopieur  : 

Commande : (2078601)
2022-08-15 9 h 49 
Transmission : 
2022-08-15 10 h 04

3774662 - Addenda no 1 (Ajouts +
modifications) 
2022-08-15 9 h 49 - Messagerie 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LONGUS EQUIPEMENT INC. 
4405, Autoroute des Laurentides 
Laval, QC, H7L 5W5 
NEQ : 1143313709

Monsieur Yves
Benjamin 
Téléphone  : 450 652-
2552 
Télécopieur  : 450
652-0241

Commande : (2071789)
2022-07-21 10 h 44 
Transmission : 
2022-07-21 10 h 44

3774662 - Addenda no 1 (Ajouts +
modifications) 
2022-07-28 13 h 28 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Ville de Laval 
3131, boulevard Saint-Martin Ouest (Bureau
du greffier) 
4e étage, bureau 430 
Laval, QC, H7T2Z5 
NEQ :

Monsieur Steve Lynch 
Téléphone  : 450 978-
6888 
Télécopieur  : 

Commande : (2080920)
2022-08-19 13 h 49 
Transmission : 
2022-08-19 13 h 49

3774662 - Addenda no 1 (Ajouts +
modifications) 
2022-08-19 13 h 49 - Téléchargement 
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

 
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 # : 1225382029

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 Longus Equipement Inc., pour la
fourniture et l'installation d'équipements et d'accessoires pour
les chargeuses-pelleteuses neuves de 10-11 tonnes - Dépense
totale de 387 864,69 $, taxes incluses (contrat : 352 513,35 $
+ contingences : 35 351,34 $ ) - Appel d'offres public 22-19477
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Imputer la dépense tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382029 - Instal. équip. chargeuses-pelleteuses pour ARR.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Sylvie ROUSSEAU Ronald ST-VIL
Préposée au budget Conseiller Budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-2999

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

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228886002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Accorder deux contrats aux firmes UBA inc. et Brenntag Canada
inc. pour la fourniture de produits chimiques (lot 1 et lot 3) pour
l'usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises
de la Pointe-Saint-Charles, pour une période de un an avec trois
options de renouvellement de un an / Accorder un contrat à
UBA Inc pour le lot 1 : dépenses de 162 455,72 $ , taxes
incluses (contrat : 148 455,72 $ + contingences : 14 000 $) et
un contrat à Brenntag Canada Inc. pour le lot 3 : dépenses de
91 356,88 $, taxes incluses (contrat : 83 356,88 $ +
contingences : 8 000 $). Dépenses totales pour les deux
contrats 253 812,60 $, taxes incluses (contrat : 231 812,60 $ +
contingences : 22 000 $) - Appel d'offres public AO-22-19496;
un seul soumissionnaire conforme par lot

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une
période de 1 an, les commandes pour la fourniture de produits chimiques, pour la somme
maximale indiquée, conformément aux documents de l'appel d'offres public AO 22-19496;

Firmes Lots Montant (taxes incluses)

Brenntag Canada Inc. Lot 3: sel de magnésium 83 356,88 $

2. d'autoriser une dépense de 8 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale
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De recommander au conseil municipal :

4. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaire conforme, pour une
période de 1 an, les commandes pour la fourniture de produits chimiques, pour la somme
maximale indiquée, conformément aux documents de l'appel d'offres public AO 22-19496;

Firmes Lots Montant (taxes incluses)

UBA Inc. Lot 1: produits en vrac 148 455,72 $

5. d'autoriser une dépense de 14 000 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

6. de procéder à une évaluation du rendement de UBA Inc.

7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centrale

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-21 15:49

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 # :1228886002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des
eaux riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des
mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur

Projet : Plan stratégique de développement durable

Objet : Accorder deux contrats aux firmes UBA inc. et Brenntag Canada
inc. pour la fourniture de produits chimiques (lot 1 et lot 3) pour
l'usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises
de la Pointe-Saint-Charles, pour une période de un an avec trois
options de renouvellement de un an / Accorder un contrat à
UBA Inc pour le lot 1 : dépenses de 162 455,72 $ , taxes
incluses (contrat : 148 455,72 $ + contingences : 14 000 $) et
un contrat à Brenntag Canada Inc. pour le lot 3 : dépenses de
91 356,88 $, taxes incluses (contrat : 83 356,88 $ +
contingences : 8 000 $). Dépenses totales pour les deux
contrats 253 812,60 $, taxes incluses (contrat : 231 812,60 $ +
contingences : 22 000 $) - Appel d'offres public AO-22-19496;
un seul soumissionnaire conforme par lot

CONTENU

CONTEXTE

L’opération de l’usine de traitement des eaux souterraines du parc d’entreprises de la Pointe-
Saint-Charles (PEPSC) fait partie d’un vaste projet de réhabilitation environnementale des
terrains du PEPSC et découle de l’obligation de la ville à se conformer à la Loi fédérale sur les
pêches. La Ville s’est engagée auprès d’Environnement Canada à contenir les contaminants
et à empêcher que ceux-ci fassent résurgence dans le fleuve avec une mise en service au
plus tard fin 2020. Dans le but de stopper l'écoulement des hydrocarbures et des eaux
souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent, la Ville a entrepris deux projets de
construction il y a plusieurs années. Les deux lots de construction se sont terminés en 2020,
selon l'échéancier suivant :
 Lot 1 : construction de l'écran en ciment bentonite et du système de captage - fermeture
du mur en août 2020 permettant d'empêcher les eaux souterraines de se déverser dans le
fleuve;
 Lot 2 : construction de l'usine de traitement des eaux souterraines - mise en service de
l'usine en décembre 2020 permettant le traitement des eaux souterraines pour les mettre aux
normes de rejets dans les égouts.

Après la première année d'opération de l'usine de traitement des eaux usées, il a été décidé
de procéder à un appel d'offres public pour la fourniture en produits chimiques. 
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Cet appel d'offres était constitué de 3 lots pour la fourniture de produits chimiques
nécessaires au traitement des eaux contaminées. La durée initiale des contrats est de un an
avec possibilité de renouveler trois fois pour la même durée en ajustant les prix en suivant
les indices de consommations spécifiques aux produits chimiques. Le choix de la durée a été
guidé par les grandes fluctuations de prix des matières premières et le fait que les
soumissionnaires hésitent à s'engager pour des durées supérieures à 1 an.
L'appel d'offres public a été publiée sur SEAO le 27 juillet 2022 pour une durée de 23 jours
ouvrables. 
2 addendas ont été émis durant cette périodes:

addenda 1: le 16 Août 2022
addenda 2: le 18 Août 2022.

Les trois offres ont été reçues le 30 Août 2022 et sont valides pour 90 jours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0913- 23 Août 2022: Exercer l'option de prolongation pour une période de douze (12)
mois, soit du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2023 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 (Bâtiment no 1161), 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
CM20 0771 - 15 Août 2020 : Accorder un contrat de services techniques à Aquatech
Société de gestion de l'eau inc. pour la gestion, l'exploitation et l'entretien de la nouvelle
usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC) ainsi que de son système de captage, située au 125, rue Fernand-Seguin, pour une
période de deux ans avec possibilité de renouvellement de 1 an - Dépense totale de 1 362
991,66 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18128 (1 seul soum.). 

CM20 0606 - 15 juin 2020 : Entériner le projet d'avenant au protocole d'entente et un projet
d'avenant au contrat avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, dans le cadre du projet de réhabilitation du parc d'entreprises de
la Pointe-Saint-Charles du Programme Revi-Sols.

CM19 1124 - 22 octobre 2019 : Autoriser une dépense additionnelle de 1 024 79,41 $, taxes
incluses, pour des services d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité,
d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles / Approuver un
addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec la firme
SNC-Lavalin inc., CM16 0940 majorant ainsi le montant total du contrat de 3 996 385,09 $ à
5 021 178,50 $, taxes incluses.

CM19 1379 - 4 septembre 2019 : Autoriser une dépense additionnelle de 334 154,92 $, taxes
incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels requis pour le projet de
construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants
au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), dans le cadre du contrat accordé
à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin et Associés et Beaudoin Hurens inc.
(CM16 1161 et CM17 1236), majorant ainsi le montant total du contrat de 665 826,28 $ à
999 981,21 $, taxes incluses.

CM18 1369 - 19 novembre 2018 : Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour la
construction de l'usine de traitement des eaux souterraines au parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 19 635 253,01 $, taxes incluses - Appel
d'offres 5904 (4 soum.).
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CM17 1236 - 25 septembre 2017 : Autoriser une dépense additionnelle de 204 795,68 $,
taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires professionnels en fonction de la révision de
l'estimation des coûts de construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et
des hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC), dans
le cadre du contrat accordé à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin &
Associés et Beaudoin Hurens inc. (CM16 1161), majorant ainsi le montant total du contrat de
461 030,55 $ à 665 826,23 $, taxes incluses/Approuver un projet d'avenant no 1 à cet effet.

CM16 1161 - 24 octobre 2016 : Accorder un contrat de services professionnels à Viau
Bastien Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin & Associés et Beaudoin Hurens inc. pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux requis dans le cadre du projet
de construction de l'usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures
flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 507
133,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15231 (2 soumissionnaires, 1 seul
conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin.

CM 16 0940 - 22 août 2016 : Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes
incluses, pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un
réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, dans le cadre du
contrat accordé à SNC-Lavalin inc. (CM15 0324), majorant ainsi le montant total du contrat
de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09 $, taxes incluses.

CM15 0324 - 24 mars 2015 : Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin,
pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un réseau
de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures
flottants au parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, pour une somme maximale de 2
932 892,96 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

L'octroi de ces deux contrats de la fourniture de produits chimiques permettra à l'usine de
continuer d'opérer et de traiter les eaux souterraines contaminées du parc d'entreprises de la
Pointe-Saint-Charles. Cette opération permet à la ville de se conformer aux différentes
réglementations de rejets aux égouts, à l’atmosphère de la CMM ainsi que la Loi sur les
pêches du gouvernement fédéral. 
Dépenses totales de 253 812,60 $, taxes incluses (contrat : 231 812,60 $ + contingences :
22 000 $) réparties comme suit :

Lot Description Founisseur montant contrat
(taxes incluses)
$

Contingences
(taxes incluses)
$

1 Produits vrac : Soude caustique
50 % et acide phosphorique 75
%

UBA Inc 148 455,72 14 000

2 Polymères Annulé
3 Sel de magnésium Brenntag Canada

Inc.
83 356,88 8 000

JUSTIFICATION

Les offres ont été reçues le 30 Août 2022; au total, 3 offres ont été reçues sur 6 preneurs
de cahier sur SEAO soit un total de 50% de preneurs de cahiers qui ont déposés une offre.
Les contrats sont octroyés au plus bas soumissionnaire conforme par lot.
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Lot1: 1 seul soumissionnaire, UBA Inc.

Adjudicataire Pris soumis 
(taxes incluses)

contingences 
(taxes incluse)

Total 
(taxes incluses)

UBA Inc. 148 455,72 $ 14 000 $ 162 455,72$

Dernière estimation
réalisée

164 342,97 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation: $ (-15 887,25 $)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation: % -9.6 %

Lot 2: 2 soumissionnaires ont fait une offre mais les deux étaient non conformes car ils ne
fournissaient pas le lot en entier. Le lot 2 a donc été annulé. Un processus de gré à gré sera
initié pour les produits du lot 2 quand les inventaires seront faibles.

Lot 3: 1 seul soumissionnaire, Brenntag Canada Inc.

Adjudicataire Pris soumis 
(taxes incluses)

contingences 
(taxes incluse)

Total 
(taxes incluses)

Brenntag Canada Inc. 83 356,88 $ 8 000 $ 91 356,88 $

Dernière estimation
réalisée

58 838,46 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation: $ 24 518,42 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation: % 41,6 %

L'écart entre l'estimation et le prix soumissionné vient du fait que le coût des produits
chimiques et de l'essence ont eu un grand impact sur le nouveau prix fournit pour une durée
de 1 an. 

L'écart de 41,6 % entre la soumission et l'estimé sur le lot 3 provient de plusieurs facteurs.
Ce produit chimique est sous forme solide contrairement aux autres produits du lot:1 qui sont
liquides et vrac. Il n'est pas en inventaire au Canada est provient des USA. Étant donné la
variabilité des marchés, les ajustements de devise et la grande augmentation des frais de
transport, les fournisseurs se protègent en proposant des prix plus élevés. Cette marge a
été sous-estimée lors de la réalisation des estimés basé sur des prix de début 2022. Plusieurs
fournisseurs ne proposent pas de prix fixe pour une période d'un an due à ces fluctuations
surtout sur les produits qu'ils n'ont pas en inventaire. Ce qui n'est pas le cas des produits du
lot:1 qui sont des produits communs en stock chez plusieurs fournisseurs au Canada.

Dans le carde de ces contrats, les entreprises ne sont pas visées par la Loi sur l'intégrité en
matière de contrats publics et n'ont pas a obtenir une attestation de l'AMP.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total des contrats à accorder est de 253 812,60 $ incluant les contingences et
les taxes. 
Ce montant inclut les contingences qui s'élèvent à 22 000,00 $ taxes incluses. 

Ce montant est assumé à 100 % par la Ville centre et sera financé entièrement au centre de
responsabilité du PEPSC relevant du Service de l'environnement, lequel a été doté d'un
budget de fonctionnement financé par la réserve « Passif environnemental ».

Un budget annuel d'opération est prévu à la réserve du passif environnemental pour les 23
prochaines années.
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MONTRÉAL 2030

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 coeur de la prise
de décision.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les contrats visés par cette demande doivent être octroyés pour éviter un arrêt dans le
traitement des eaux souterraines. Si cette usine n’est pas opérée, il y aura des problèmes
d’accumulation d’eau dans le sol et des infiltrations possibles dans les infrastructures
avoisinantes. En effet, les eaux souterraines accumulées en amont du mur de confinement
ne pourront pas être pompées et traitées ce qui provoquera une augmentation du niveau de
l'eau souterraine de la zone du parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles qui pourrait
atteindre les infrastructures souterraines telles que les sous-sols des bâtiments voisins.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

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)

CM: 24 octobre 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 (Mahamadou TIRERA)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Louise M TREMBLAY, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Marion ARRIZABALAGA Éric BLAIN
Ingénieure C/d sout technique infrastructures CESM

Tél : 438-920-6076 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 : 2022-09-21 Approuvé le : 2022-09-21
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228886001  
Unité administrative responsable : Service de l’environnement, Division soutien technique, des infrastructures et CESM  
Projet : Exploitation et entretien de l’usine de traitement des eaux souterraines du Parc d’Entreprise de la Pointe-Saint-Charles.  

 
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  

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Captage et traitement annuelle d’environ 200 000m3 d’eaux souterraines du Parc d’Entreprise de la Pointe-Saint-Charles afin de 
stopper l’écoulement des hydrocarbures et des eaux souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent - priorité 2. 
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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 # : 1228886002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Objet : Accorder deux contrats aux firmes UBA inc. et Brenntag Canada
inc. pour la fourniture de produits chimiques (lot 1 et lot 3) pour
l'usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises
de la Pointe-Saint-Charles, pour une période de un an avec trois
options de renouvellement de un an / Accorder un contrat à UBA
Inc pour le lot 1 : dépenses de 162 455,72 $ , taxes incluses
(contrat : 148 455,72 $ + contingences : 14 000 $) et un
contrat à Brenntag Canada Inc. pour le lot 3 : dépenses de 91
356,88 $, taxes incluses (contrat : 83 356,88 $ + contingences
: 8 000 $). Dépenses totales pour les deux contrats 253 812,60
$, taxes incluses (contrat : 231 812,60 $ + contingences : 22
000 $) - Appel d'offres public AO-22-19496; un seul
soumissionnaire conforme par lot

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Liste séao.pdf22-19496 pv.pdf22-19496 TCP.pdf22-19496 Int d'octroi.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

Pierre L'ALLIER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 514-280-1994

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

-

30 - 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 : 22-19496 No du GDD : 1228886002

Titre de l'appel d'offres : Fourniture de produits chimiques pour l'usine de traitement des eaux 
souterraines de la point-Saint-Charles, 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 : - 7 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 2

Ouverture originalement prévue le : - Date du dernier addenda émis : 30 - 8 - 2022

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 6 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33

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

Univar Solutions Canada ltée Non conforme lot 2, item manquant au bordereau

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 28 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 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

UBA inc Lot 1 148 455.72 $ X

Brenntag Canada inc. Lot 3 83 356.88 $ X

Information additionnelle

La soumission pour le lot 2 de Brenntag Canada inc.n'a pas été retenue, car il manquait des items au 
bordereau.

Pierre L'Allier Le 13 - 9 - 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
22-19496 Pierre L'Allier

Conformité (vide)

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

Univar Solutions Canada ltée
0 0 0 Produits chimiques 1 0 1                       -    $ -  $               -  $               

Total (Univar Solutions Canada ltée) -  $               -  $               

 (vide) -  $               -  $               
Total () -  $               -  $               

Brenntag Canada inc.
0 0 0 Produits chimiques 1 0 1                       -    $ -  $               -  $               

         72 500,00  $ 72 500,00  $    83 356,88  $    
Total (Brenntag Canada inc.) 72 500,00  $    83 356,88  $    

UBA inc.
0 0 0 Produits chimiques 1 0 1                       -    $ -  $               -  $               

       129 120,00  $ 129 120,00  $  148 455,72  $  
Total (UBA inc.) 129 120,00  $  148 455,72  $  

1 - 1
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Liste des commandes 

Numéro : 22-19496 

Numéro de référence : 1626639 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre  : Fourniture de produits chimiques pour l'usine de traitement des eaux souterraines de la Pointe-Saint-Charles, Montréal. Service de l'Environnement 

 
 

Sélectionner 

toutes les 

lignes de 

résultats

 

Organisation Contact Date et heure de commande 

Addenda envoyé 

Sélectionner 

la ligne  

AQUASAN LTÉE 

2554 chemin St-Louis 

Saint-Lazare, QC, J7T 4C2 

NEQ : 1162853965 

Madame Céline HUSSER 

Téléphone  : 514 234-3484 

Télécopieur  :  

Commande : (2073565) 

2022-07-28 9 h 40 

Transmission : 

2022-07-28 9 h 40 

3782255 - 22-19496-Addenda 1 

2022-08-16 13 h 36 - Courriel 

3783651 - 22-19496-Addenda 2 

2022-08-18 10 h 53 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

BRENNTAG CANADA INC. 

2900 J.B. Deschamps 

Montréal, QC, H8T 1C8 

NEQ : 1143917384 

Madame Nicole Rawlings 

Téléphone  : 514 636-9230 

Télécopieur  : 514 636-8229 

Commande : (2073434) 

2022-07-27 15 h 24 

Transmission : 

2022-07-27 15 h 24 

3782255 - 22-19496-Addenda 1 

2022-08-16 13 h 36 - Courriel 

3783651 - 22-19496-Addenda 2 

2022-08-18 10 h 53 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 
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Sélectionner 

la ligne  

LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC 

INC. 

2099, boulevard Fernand-Lafontaine 

Longueuil, QC, J4G2J4 

http://erpac.ca NEQ : 1147628508 

Monsieur Jean-Guy Cadorette 

Téléphone  : 450 646-0902 

Télécopieur  :  

Commande : (2074956) 

2022-08-03 13 h 54 

Transmission : 

2022-08-03 13 h 54 

3782255 - 22-19496-Addenda 1 

2022-08-16 13 h 36 - Courriel 

3783651 - 22-19496-Addenda 2 

2022-08-18 10 h 53 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE 

CANADA LTÉE 

90 East Halsey Road 

Parsippany, NJ, 07054 

http://www.chemtradelogistics.com NEQ : 

1148461271 

Madame Lisa Brownlee 

Téléphone  : 973 515-1840 

Télécopieur  : 973 515-4461 

Commande : (2073827) 

2022-07-29 9 h 20 

Transmission : 

2022-07-29 9 h 20 

3782255 - 22-19496-Addenda 1 

2022-08-16 13 h 36 - Courriel 

3783651 - 22-19496-Addenda 2 

2022-08-18 10 h 53 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator) 

Sélectionner 

la ligne  

UBA INC. 

2605 Royal Windsor Dr. 

Mississauga, ON, L5J 1K9 

https://www.uba.ca NEQ : 1149790991 

Monsieur Simon-Pierre Blanchet 

Téléphone  : 438 334-0445 

Télécopieur  :  

Commande : (2075595) 

2022-08-07 12 h 13 

Transmission : 

2022-08-07 12 h 13 

3782255 - 22-19496-Addenda 1 

2022-08-16 13 h 36 - Courriel 

3783651 - 22-19496-Addenda 2 

2022-08-18 10 h 53 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

UNIVAR CANADA LTD. 

1255 ROUTE TRANSCANADIENNE 

SUITE 201 

Dorval, QC, H9P 2V4 

NEQ : 1143544105 

Madame Tania Spiridigliozzi 

Téléphone  : 514 421-0303 

Télécopieur  :  

Commande : (2073824) 

2022-07-29 9 h 18 

Transmission : 

2022-07-29 9 h 18 

3782255 - 22-19496-Addenda 1 

2022-08-16 13 h 36 - Courriel 

3783651 - 22-19496-Addenda 2 

2022-08-18 10 h 53 - Courriel 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

• Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 
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• Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 
• Organisme public. 

 

16/17



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228886002

Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Objet : Accorder deux contrats aux firmes UBA inc. et Brenntag Canada
inc. pour la fourniture de produits chimiques (lot 1 et lot 3) pour
l'usine de traitement des eaux souterraines du parc d'entreprises
de la Pointe-Saint-Charles, pour une période de un an avec trois
options de renouvellement de un an / Accorder un contrat à UBA
Inc pour le lot 1 : dépenses de 162 455,72 $ , taxes incluses
(contrat : 148 455,72 $ + contingences : 14 000 $) et un
contrat à Brenntag Canada Inc. pour le lot 3 : dépenses de 91
356,88 $, taxes incluses (contrat : 83 356,88 $ + contingences
: 8 000 $). Dépenses totales pour les deux contrats 253 812,60
$, taxes incluses (contrat : 231 812,60 $ + contingences : 22
000 $) - Appel d'offres public AO-22-19496; un seul
soumissionnaire conforme par lot

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable 1228886002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-16

Mahamadou TIRERA Marie-Claude JOLY
Agent comptable - analyste

Agent(e) de gestion des ressources
financieres

Tél : (514) 872-8464 Tél : (514) 872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227157013

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 municipal

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois et
d'autoriser une dépense additionnelle de 1 495 780,39 $ taxes
incluses. Coût du contrat : 1 300 678,60 $ + contingences :
195 101,79 $ pour l'entretien ménager du Biodôme de Montréal
ainsi que du Planétarium Rio Tinto Alcan, dans le cadre du
contrat accordé à la firme Axia Services (CM21 0929), majorant
ainsi le montant total de la dépense de 3 727 528,42 $ à 5 223
308,81 $ taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'exercer la première année de prolongation du contrat accordé à la firme Axia Services
à compter du 27 janvier 2023, pour le service d'entretien ménager du Biodôme de Montréal
et du Planétarium Rio Tinto Alcan (CM21 0929) pour un montant de 1 300 678,60 $ taxes
incluses;

2. d'autoriser une dépense de 195 101,79 $ taxes incluses, à titre de budget des
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de la firme Axia Services;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-27 09:51

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 # :1227157013

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 municipal

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois et d'autoriser
une dépense additionnelle de 1 495 780,39 $ taxes incluses.
Coût du contrat : 1 300 678,60 $ + contingences : 195 101,79 $
pour l'entretien ménager du Biodôme de Montréal ainsi que du
Planétarium Rio Tinto Alcan, dans le cadre du contrat accordé à
la firme Axia Services (CM21 0929), majorant ainsi le montant
total de la dépense de 3 727 528,42 $ à 5 223 308,81 $ taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

En 2019 : le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n° 19-17360
visant l'entretien ménager au Biodôme de Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan. Le
contrat de trente-six (36) mois a été octroyé à la firme Coforce Inc. (CM20 0072) qui a été
le fournisseur du service du 27 janvier 2020 au 31 août 2021. Faisant suite à une fusion
d'entreprises, le contrat a été cédé à la firme Axia Services (CM21 0929), pour la période du
1er septembre 2021 au 26 janvier 2023. 
Le présent dossier vise à exercer la première année d'option du contrat qui se terminera le
26 janvier 2024.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0929 - 23 août 2021 : autoriser la cession du contrat d'entretien ménager au
Biodôme de Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan (CM20 0072), de Coforce Inc. à
la firme Axia Services et ce, jusqu'au 26 janvier 2023, avec deux (2) options de prolongation
de douze (12) mois chacune. Valeur résiduelle totale du contrat estimée à 1 684 870,19 $.
Contrat : 1 465 104,51 $ + contingences : 219 765,68 $.
CM20 0072- 27 janvier 2020 : octroyer un contrat à la firme Coforce Inc. pour l'entretien
ménager au Biodôme de Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour une période de
trente (36) mois. Dépense totale de 3 727 528,42 $ taxes incluses. Soumission : 3 241
329,06 $ + contingences : 486 199,36 $ (15 % de la soumission) taxes incluses. Appel
d'offres public no 19-17360 (3 soumissionnaires).

CE19 1137- 31 juillet 2019 : octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré et
approuver une convention de services avec Coforce Inc. pour l'entretien sanitaire au
Biodôme de Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan, pour la période du 1er
septembre 2019 au 6 janvier 2020, au montant de 355 324,51 $ taxes incluses
(#1197157005)

2/12



CM18 0788 - 19 juin 2018 : approuver, aux mêmes conditions, une prolongation de douze
(12) mois du contrat de la compagnie Coforce Inc. pour l'entretien ménager au Biodôme de
Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan, soit du 1er septembre 2018 au 31 août
2019, pour une somme maximale de 1 076 069 $ taxes incluses (#1180077001)

CM17 0753 - 12 juin 2017 : approuver, aux mêmes conditions, une prolongation de douze
(12) mois du contrat de la compagnie Coforce Inc., organisme à but non lucratif, pour
l'entretien ménager au Biodôme de Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan, soit du
1er septembre 2017 au 31 août 2018, pour une somme maximale de 1 528 053 $ taxes
incluses (# 1175034004)

CM14 0813 - 18 août 2014 : octroyer un contrat à Centre de transition Le Sextant Inc.
pour l'entretien ménager au Biodôme de Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan,
pour une période de trente-six (36 mois), pour une somme maximale de 4 254 194,51 $ taxes
incluses (# 1145034004)

DESCRIPTION

La prolongation de douze (12) mois de ce contrat vise l'entretien ménager au Biodôme de
Montréal ainsi qu'au Planétarium Rio Tinto Alcan dès le 27 janvier 2023. L’adjudicataire devra
fournir la main-d'oeuvre, le matériel relatif à l’entretien sanitaire ainsi que les produits
d'hygiène et ce, sur une base de 7 jours sur 7 et 365 jours par année. Ce contrat exige une
grande souplesse dans l’exécution compte tenu des heures d'ouverture et de fermeture au
public des deux (2) sites, de la fréquentation des lieux, des diverses expositions ainsi que
des espaces et des contenus non conventionnels. 
Des contingences de 15 % ont été ajoutées : celles-ci visent à offrir un service exemplaire
en raison de l'augmentation de l'affluence des lieux, faisant suite à la fin des mesures
sanitaires liées à la COVID-19.

JUSTIFICATION

Ce contrat ne présente pas de problématique particulière et les services rendus par le
fournisseur sont satisfaisants. Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le Service de la
gestion et planification des immeubles (SGPI) recommande de recourir à l'année d'option du
contrat en cours. La prolongation de ce contrat assurera la poursuite de cette activité pour
douze (12) mois supplémentaires, soit du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024 pour un coût
total de 1 300 678,60 $ taxes incluses.
La firme Axia services 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.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation du rendement de la firme Axia services sera effectuée à la fin du contrat.

La firme Axia services détient une attestation de l'Autorité des Marchés publics (AMP) valide.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat totalise la somme de 1 300 678,60 $
taxes incluses. Le taux horaire calculé pour cette prolongation a été indexé de 2,4 %, soit
de 25,11 $ à 25,71 $ de l'heure.
Les dépenses de ce contrat seront réparties ainsi :

2023 2024 Total
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(11 mois) (1 mois) (taxes incluses)

TOTAL 1 192 288,72 $ 108 389,88 $ 1 300 678,60 $

Le montant des contingences sera de 195 101,79 $ taxes incluses, ce qui représente 15 %
du contrat.

Le coût des contingences sera réparti ainsi :

2023 
(11 mois)

2024 
(1 mois)

Total
(taxes incluses)

TOTAL 178 843,31 $ 16 258,48 $ 195 101,79 $

Le coût total de ce contrat sera entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
DGIE (Direction de la gestion immobilière et de l'exploitation) selon le centre de responsabilité
114247.
Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique Montréal 2030 et aux
engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Ce dossier ne contribue pas aux engagements en changements climatiques parce qu'il n'y a
pas d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat
compromettraient la salubrité du bâtiment, tout en risquant d'affecter la pérennité des
équipements et du bâtiment, ainsi que la poursuite des opérations. Pour pallier à une telle
interruption, la Ville de Montréal devra alors faire appel aux services ponctuels d'une firme
spécialisée à des coûts plus élevés, 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 de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 12 octobre 2022
CM : 24 octobre 2022
Début de la première prolongation : 27 janvier 2023
Fin de la première prolongation : 26 janvier 2024

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

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

Alexandre MUNIZ, Service de l'approvisionnement
Albane LE NAY, Service de l'Espace pour la vie
Julie JODOIN, Service de l'Espace pour la vie

Lecture :

Julie JODOIN, 22 septembre 2022
Albane LE NAY, 21 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Bruno SIMARD Janos COURVILLE
Conseiller analyse - controle de gestion c/d gestion immobiliere exploitation batiments

contrat

Tél : 438 925-1732 Tél : 438-220-1854
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

David MC DUFF Sophie LALONDE
chef(fe) de division - gestion immobiliere et
exploitation des batiments specialises

directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere

Tél : Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-26 Approuvé le : 2022-09-27
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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

LN91Fbssp

PAR COURRIEL

Le 27 juin 2022

Monsieur Jean-Emmanuel Arsenault
Directeur général
Axia Services
13025, rue Jean-Grou
Montréal,(Québec) H1A 3N6

Courriel : je.arsenault@axiaservices.com

Objet : Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 19-17360
Service d’entretien ménager pour le Planétarium et le Biodôme de Montréal

Monsieur,

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du contrat 
serait effectif du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2024 et ce, selon les termes et conditions du 
Contrat.

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au pourcentage de 10 %, selon les 
exigences prévues au Contrat, poste 4.00.

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
bruno.simard@montreal.ca au plus tard le 29 juillet 2022 afin que nous puissions compléter 
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
le soussigné.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

          
J’accepte le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

Je refuse le renouvellement :

Nom en majuscules et signature Date

Bruno Simard
Conseiller
Courriel : bruno.simard@montreal.ca
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06/05/2022 17:25 Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public

https://services-en-ligne.amp.gouv.qc.ca/1A/scp/LiensAffaire/DemandeRenouLcop/Impression 1/2

Numéro de client  : 3000760597

Autres Noms (en vigueur)

Noms antérieurs

Numéro de l’appel d’offre

Titre de l'appel d'offre

Valeur estimée du contrat ou du sous-contrat

Si l’entreprise fait partie d’un consortium, veuillez en
indiquer le nom

Nombre total d’actionnaires (actions votantes) ou
d’associés pour cette entité

Date limite pour le dépôt des soumissions ou, selon
la plus éloignée, celle prévue à l’appel d’offres

concernant l’autorisation requise

Nº client 3000760597

Nom de l'entreprise AXIA SERVICES

Nº d'immeuble / Case postale 9245 Bureau / App. / Unité

Rue / Installation de livraison BOUL LANGELIER

Municipalité SAINT-LÉONARD Province / État QC

Pays CANADA Code postal / Zip code H1P 3K9

Information du client

Adresse de correspondance

Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme
public
Identification

Autres informations
Veuillez nous informer de votre intention de procéder au renouvellement ou au non-renouvellement de votre autorisation de contracter/sous-contracter avec un
organisme public en remplissant la section appropriée.

Non-renouvellement

 Je ne désire pas renouveler mon autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public.

Veuillez prendre note que votre demande de non-renouvellement sera traitée immédiatement par l’Autorité des marchés publics, mais que votre droit d’exercice
demeurera valide jusqu’à la date de fin prévue de votre autorisation.

Renouvellement

 Je désire procéder au renouvellement de mon autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public.

Veuillez-vous assurer que l’information figurant sur cette page correspond à l’information se trouvant actuellement au registre du Registraire des entreprises du Québec
(REQ). Si des modifications sont nécessaires, veuillez les effectuer directement dans l’espace approprié ci-dessous. Si l’information au REQ n’est pas à jour, veuillez
effectuer une demande de modification au REQ et nous soumettre une copie de la mise à jour afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires à votre
dossier.

Information du client

10

Au cours des cinq dernières années, votre entreprise a-t-elle eu un ou des noms commerciaux autres que celui indiqué à la section précédente?

AXIA SÉCURITÉ 
CAFÉ NELLIGAN 
CAPEQ 

É

Information sur le contrat (si applicable)
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06/05/2022 17:25 Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public

https://services-en-ligne.amp.gouv.qc.ca/1A/scp/LiensAffaire/DemandeRenouLcop/Impression 2/2

1. * Au cours des cinq dernières années, l’entreprise a-t-elle été poursuivie ou déclarée coupable d’une infraction
prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics?

 Oui  Non

2. * Au cours des cinq dernières années, l’entreprise a-t-elle été poursuivie ou déclarée coupable de toute autre
infraction de nature criminelle ou pénale dans le cours de ses affaires?

 Oui  Non

3. * Au cours des cinq dernières années, l’entreprise a-t-elle été déclarée coupable par un tribunal étranger, d’une
infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale
en vertu d’une infraction prévue à l’annexe I de la Loi sur les contrats des organismes publics?

 Oui  Non

4. * Au cours des deux dernières années, l’entreprise a-t-elle fait l’objet d’une décision de suspension de travaux
exécutoire en vertu de l’article 7.8 de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion
de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20)?

 Oui  Non

5. * Au cours des deux années précédentes, l’entreprise a-t-elle été condamnée par un jugement final à payer une
réclamation fondée sur le paragraphe c.2 du premier alinéa de l’article 81 de la Loi sur les relations de travail, la
formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20)?

 Oui  Non

6. * Existe-t-il une information que vous aimeriez transmettre et qui serait susceptible d’intéresser l’Autorité des
marchés publics pour la présente demande?

 Oui  Non

7. * Êtes-vous une entreprise qui n’est pas constituée en vertu d’une loi du Québec et n’y a pas son siège ni
d’établissement où elle exerce principalement ses activités?

 Oui  Non

Pièces justificatives à fournir

Commentaires

Les frais applicables à cette demande ne sont pas remboursables.

Période de facturation du 2022-08-16 au 2025-08-15

Total à payer 467,00 $ Mode de paiement Carte de crédit

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande sont véridiques.

Déclaration

Frais exigibles

Paiement

Déclaration aux renseignements fournis

Date de création : 6 mai 2022 17:25

Autres documents
0 Document(s) requis

 Papier  Électronique Attestation de Revenu Québec 2022-05-06.pdf

 Papier  Électronique États_financiers_2020_2021_signés_Axia services.pdf

 Papier  Électronique AXIA_organigramme avril 2022.pdf

Documents de l’entreprise
3 Document(s) requis

Attestation de Revenu Québec

États financiers du dernier exercice

Organigramme indiquant la structure de l’entreprise

Description du frais Montant à payer

Droits exigibles d’une entreprise pour une demande de renouvellement de l’autorisation 467,00 $
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09/05/2022 11:41 Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public

https://services-en-ligne.amp.gouv.qc.ca/1A/scp/LiensAffaire/DemandeRenouLcop/ImpressionAccuseReception 1/1

Numéro de client  : 3000760597

Confirmation de transmission

Nous confirmons avoir reçu votre demande. 

Un accusé de réception sera déposé dans la section « Communications sécurisées ». Si vous devez nous transmettre des pièces justificatives en format papier, un bon de
numérisation à joindre avec chacun de ces documents se trouve à la fin de l’accusé de réception.  

Veuillez utiliser le numéro ci-dessous pour toute communication avec nous en lien avec cette demande.

Nº client: 3000760597

Nº de demande: 2200071040

Demande de renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme
public

Date de création : 9 mai 2022 11:41
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157013 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière  
Projet :  Entretien ménager du Biodôme et du Planétarium 

 
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? 

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. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

L’utilisation de produits d’entretien plus écologiques, en raison des effluents, a un impact direct sur la santé du fleuve Saint-Laurent. 
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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 # : 1227157013

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 : Exercer l'option de prolongation de douze (12) mois et
d'autoriser une dépense additionnelle de 1 495 780,39 $ taxes
incluses. Coût du contrat : 1 300 678,60 $ + contingences :
195 101,79 $ pour l'entretien ménager du Biodôme de Montréal
ainsi que du Planétarium Rio Tinto Alcan, dans le cadre du
contrat accordé à la firme Axia Services (CM21 0929), majorant
ainsi le montant total de la dépense de 3 727 528,42 $ à 5 223
308,81 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157013 - Entretien ménager biodôme.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1224983003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Lumisolution inc.
et Guillevin International Cie pour la fourniture et la livraison de
noeuds et passerelles pour le système de gestion intelligente
d’éclairage, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant
une (1) option de prolongation de douze (12) mois - Montant
estimé des ententes : Lumisolution inc. – 821 000,87 $, taxes
incluses (entente : 713 913,80 $ + variation des quantités 71
391,38 $ + contingences 35 695,69 $), Guillevin International Cie
- 297 829,69 $, taxes incluses (entente : 258 982,34 $ +
variation des quantités 25 898,23 $ + contingences 12 949,12 $)
– Appel d’offres public 22-19419 – (4 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure une entente-cadre avec la firme Guillevin International Cie, plus bas
soumissionnaire conforme pour le lot 2, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, laquelle
s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des nœuds et passerelles pour le système de
gestion intelligente d’éclairage, pour la somme maximale de 258 982,34 $, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 22-19419 et au tableau de prix reçus en pièce
jointe ;

2. d'autoriser une dépense de 12 949,12 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 25 898,23 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

Il est recommandé au conseil municipal :

4. de conclure une entente-cadre avec la firme Lumisolution inc., plus bas soumissionnaire
conforme pour le lot 1, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, laquelle s'engage à
fournir à la Ville, sur demande, des nœuds et passerelles pour le système de gestion
intelligente d’éclairage, pour la somme maximale de 713 913,80 $, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19419 et au tableau de prix reçus en pièce jointe ;
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5. d'autoriser une dépense de 35 695,69 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

6. d'autoriser une dépense de 71 391,38 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités; 

7. de procéder à une évaluation du rendement de Lumisolution inc. (lot 1);

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

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-09-28 17:05

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 # :1224983003

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec les firmes Lumisolution inc.
et Guillevin International Cie pour la fourniture et la livraison de
noeuds et passerelles pour le système de gestion intelligente
d’éclairage, pour une durée de vingt-quatre (24) mois, incluant
une (1) option de prolongation de douze (12) mois - Montant
estimé des ententes : Lumisolution inc. – 821 000,87 $, taxes
incluses (entente : 713 913,80 $ + variation des quantités 71
391,38 $ + contingences 35 695,69 $), Guillevin International Cie
- 297 829,69 $, taxes incluses (entente : 258 982,34 $ +
variation des quantités 25 898,23 $ + contingences 12 949,12 $)
– Appel d’offres public 22-19419 – (4 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion de deux (2) ententes-cadres pour la fourniture
et la livraison, sur demande, de nœuds et passerelles des manufacturiers GE (General
Electric) et DimOnOff pour le système de gestion intelligente d’éclairage (SGIE). Ces deux (2)
nouvelles ententes-cadres sont requises parce que l'entente précédente (appel d'offres 20-
18261) a atteint sa limite monétaire plus rapidement que prévu, en particulier par l'ajout de
nouveaux luminaires au DEL (un nœud par luminaire). Les deux ententes-cadres ont une
durée de vingt-quatre (24) mois, avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois,
elles seront mises à la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal.
Rappelons qu’en 2017, la Ville a entamé le vaste projet de conversion d’environ 135 000
luminaires au DEL de l’éclairage de rue, trois (3) manufacturiers de nœuds intelligents et
passerelles se sont partagé les contrats de la Ville (appel d’offres 15-14912) en trois (3)
zones géographiques (voir la répartition dans la fiche technique 3700 en pièce jointe). Les
trois (3) manufacturiers sont GE, DimOnOff et Telematics Wireless, ils sont exclusifs à leur
zone respective (voir la note d’exclusivité en pièce jointe). Un contrat pour les noeuds et
passerelles Telematics Wireless a été accordé à la firme Énergère inc. en août dernier et le
nouvel appel d’offres visait à couvrir les besoins pour les produits des manufacturiers GE et
DimOnOff.

L'appel d'offres public 22-19419 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 trente-deux (32) jours calendaires, soit du 25 juillet au 25 août 2022. Les soumissions
reçues sont valides pour une période de cent-vingt (120) jours calendaires, c’est-à-dire
jusqu'au 23 décembre 2022. 
Aucun addenda n’a été émis durant la période de sollicitation.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0924 - 23 août 2022 - Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Énergère inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture et la livraison de nœuds 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.
CM21 0440 - 21 avril 2021 - Conclure cinq (5) ententes-cadres respectives avec les firmes
9411-8296 Québec inc, (ALU MC3), Guillevin International Cie, Les Industries Précision Plus
inc,, Lumca inc. et Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour une période de trente-six
(36) mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de fûts piétons, de luminaires DEL
et de divers accessoires d'éclairage public pour inventaire - Appel d'offres public 20-18261 (5
soum.) - Montant estimé : 4 716 916,42 $, taxes incluses, soit 4 101 666,45 $ (montant
estimé des ententes, taxes incluses) + 615 249,97 $ (montant estimé des variations de
quantités).

CM16 0702 - 20 juin 2016 - Accorder un contrat à Énergère pour la fourniture et
l'installation du système intelligent de gestion de l'éclairage de rue. Dépense totale de 28 026
840,05$, taxes incluses. Appel d'offres public 15-14912 (4 soum.).

DESCRIPTION

Les deux (2) ententes-cadres visent respectivement la fourniture et la livraison de nœuds et
passerelles du manufacturier GE et du manufacturier DimOnOff requises pour le système de
gestion intelligente d’éclairage et pour toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal. Ces
équipements sont requis pour la maintenance, donc pour remplacer ceux endommagés ou en
fin de vie ou non couverts par une garantie applicable, et pour de nouveaux petits projets de
conversion au DEL principalement pour le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR)
et pour des parcs en arrondissements. Ces équipements sont utilisés par les équipes
d'entretien réalisant les travaux de réparation et de maintenance du réseau d'éclairage, mais
aussi par les équipes dédiées à la conception, aux études techniques et aux parcs pour leurs
projets. 
Les nœuds seront disponibles en inventaire au Centre de distribution de la Ville de Montréal.

L’appel d’offres a été élaboré en collaboration avec la Section voirie et éclairage de la
Division de la gestion stratégique des actifs du Service des infrastructures du réseau routier
(SIRR), et avec la Direction de la chaîne logistique du Service de l’approvisionnement. 

Les quantités inscrites au bordereau de soumission sont fournies à titre indicatif seulement.
Elles reposent sur l’historique de consommation et sur les prévisions de consommation, la
Ville ne s’engage à aucun achat. 

Les ententes-cadres sont de vingt-quatre (24) mois, avec une option de prolongation de
douze (12) mois. En cette période instable au niveau des prix, un ajustement des prix à la
hausse ou à la baisse est possible une fois par an, sur présentation d’une lettre du
manufacturier justifiant et démontrant le changement de prix sur le marché canadien. Et
lorsque les prix sont à la baisse, l'adjudicataire à l’obligation de proposer une variation de prix
à la baisse à la Ville. 

Une garantie minimale de dix (10) ans après l’installation, et jusqu’à douze (12) ans après la
réception est prévue au contrat. 

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
qu’aucune garantie de soumission et d'exécution n'est requise.
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JUSTIFICATION

La conclusion des deux (2) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité
de l'approvisionnement.

Preneurs du cahier des charges (4) : 
- Guillevin International Cie;
- La Cie d’Éclairage Union ltée;
- Lumen, division de Sonepar Canada inc.;
- Lumisolution inc.

Soumissionnaires (4) : 
- Guillevin International Cie;
- La Cie d’Éclairage Union ltée;
- Lumen, division de Sonepar Canada inc.;
- Lumisolution inc.

Les quatre (4) preneurs du cahier des charges ont soumissionné et ils sont conformes.

L'octroi est attribué au plus bas soumissionnaire conforme par lot.

Lot 1 - GE équipements intelligents :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Lumisolution inc. 713 913,80 $ 107 087,07 $ 821 000,87 $

Lumen, division de Sonepar Canada
inc.

722 232,71 $ 108 334,91 $ 830 567,62 $

Guillevin International Cie 730 901,82 $ 109 635,27 $ 840 537,10 $

La Cie d’Éclairage Union ltée 745 516,84 $ 111 827,53 $ 857 344,36 $

Dernière estimation réalisée ($) 682 874,47 $ 102 431,17 $ 785 305,64 $

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

35 695,23 $ 

4,55 %

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

9 566,75 $ 

1,17 %

Lot 2 - DimOnOff équipements intelligents :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
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Guillevin International Cie 258 982,34 $ 38 847,35 $ 297 829,69 $

Lumisolution inc. 265 754,54 $ 39 863,18 $ 305 617,72 $

Lumen, division de Sonepar Canada
inc.

270 634,77 $ 40 595,21 $ 311 229,98 $

La Cie d’Éclairage Union ltée 277 515,24 $ 41 627,29 $ 319 142,52 $

Dernière estimation réalisée ($) 249 553,24 $ 37 432,99 $ 286 986,22 $

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

10 843,46 $ 

3,78 %

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

7 788,03 $ 

2,61 %

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, 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 certaines des
soumissions reçues.

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).

Aucun des soumissionnaires n'est 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).

Les adjudicataires recommandés, par leurs soumissions, affirment être conformes en tout
point au Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, le contrat pour le lot 1,
avec Lumisolution inc., étant d'une valeur supérieure à 500 000 $, devra faire l'objet d'une
évaluation du rendement de son adjudicataire.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, le contrat pour le lot 2,
avec Guillevin International Cie, suite à une analyse de risque effectuée par le Service de
l'approvisionnement, ne requiert pas une évaluation du rendement de son adjudicataire, car
le risque a été évalué faible.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service des infrastructures
du réseau routier (SIRR) et le Service de l'approvisionnement ont effectué un estimé
préalable de la dépense s'élevant à 682 874,47 $ et 249 553,24 $, taxes incluses, pour les
deux (2) ententes-cadres sur vingt-quatre (24) prochains mois.

Les quantités estimées reposent sur le taux de remplacement pour l'entretien des nœuds en
fonction, et sur l'ajout de futurs luminaires pour de nouveaux petits projets des services
centraux et des dix-neuf (19) arrondissements de la Ville. Les prix estimés ont été calculés à
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partir des prix indexés de l’appel d'offres précédent. 

Le montant estimé des ententes-cadres, suite aux résultats de l'appel d'offres 22-19419,
pour la période de vingt-quatre (24) mois est de : 

Lot 1 – Lumisolution inc. (GE équipements intelligents)

620 929,59 $ + 31 046,48 $ (TPS) + 61 937,73 $ (TVQ) = 713 913,80 $

Un montant équivalant à 10 % du montant total octroyé, soit 71 391,38 $, taxes incluses,
pour des variations de quantités et 5 %, soit 35 695,69 $, taxes incluses, de contingences
pour de possibles ajustements de prix en cours de contrat, a été ajouté pour un montant
total estimé du contrat de 821 000,87 $. 

Lot 2 – Guillevin International Cie (DimOnOff équipements intelligents)

225 251,00 $ + 11 262,55 $ (TPS) + 22 468,79 $ (TVQ) = 258 982,34 $ 

Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 25 898,23 $, taxes incluses,
pour des variations de quantités et 5 %, soit 12 949,12 $, taxes incluses, de contingences
pour de possibles ajustements de prix en cour de contrat, a été ajouté pour un montant
total estimé du contrat de 297 829,69 $. 

Il s'agit de deux (2) ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront
effectués sur demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra
faire l'objet d'une approbation de crédit.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, principalement des
engagements en changements climatiques, en s'inscrivant dans la continuité du projet de
conversion de l'éclairage au DEL 3000K contribuant à la réduction de la consommation
énergétique. Ainsi, ce dossier permet indirectement une réduction des GES, priorité 1 de
l'orientation sur la transition écologique de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'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 de ces ententes-cadres, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
deux (2) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 12 octobre 2022
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Conseil municipal : 24 octobre 2022
Début du contrat : 25 octobre 2022
Fin du contrat : 24 octobre 2024

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

Maxime CHOUINARD, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-22

Francois ORBAN Lina PICHÉ
Conseiller(ere) en approvisionnement Chef de division

Tél : 514 662-6831 Tél : 514-868-5740
Télécop. : - Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ROBIDOUX Martin ROBIDOUX
directeur(-trice) de service -
approvisionnement

directeur(-trice) de service -
approvisionnement

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-09-27 Approuvé le : 2022-09-27
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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
22-19419 Mehdi Taoumi

Conformité Oui

Données

Num. du Lot Descreption du  lot Soumissionnaires Num. d'Item Description d'item Montant sans 
taxes

Montant taxes 
incluses

LOT1 GE - 
équipements 

LUMISOLUTION INC 620 929,59  $  713 913,80  $  

LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC 628 165,00  $  722 232,71  $  
GUILLEVIN INTERNATIONAL 635 705,00  $  730 901,82  $  
LA CIE D_ÉCLAIRAGE UNION LTÉE 648 416,47  $  745 516,84  $  

LOT2 DimOnOff - 
équipements 
intelligents

GUILLEVIN INTERNATIONAL 225 251,00  $  258 982,34  $  

LUMISOLUTION INC 231 141,15  $  265 754,54  $  
LUMEN, DIVISION DE SONEPAR CANADA INC 235 385,75  $  270 634,77  $  
LA CIE D_ÉCLAIRAGE UNION LTÉE 241 370,07  $  277 515,24  $  

1 - 1
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Révision Description Initiales Date 
01  Précision MC  19-01-17 

00  Général  IL  13-09-16 

 
 
   
  
 
 
 
Exigences minimales 
 
1. Fourniture  

• Seuls les nœuds externes et internes des manufacturiers suivant sont acceptés sur les luminaires de la 

Ville : 

o GE 
o DimOnOff   
o Telematics  

• À l’acceptation des dessins d’atelier des luminaires, une demande indiquant la quantité de nœuds 

requis, les informations générales du projet et l’entité responsable du projet à la Ville, doit être 

transmise par courriel à Mme Isabelle Lessard à l’adresse suivante : ilessard@ville.montreal.qc.ca. 

• Sur présentation d’une preuve d’acceptation, les nœuds sont recueillis au Centre de distribution du 

Service d’approvisionnement d’Anjou, à l’adresse suivante : 9701, rue Colbert, Montréal.  

 

2. Répartition géographique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Installation  

• Les nœuds externes s’installent sur le dessus des luminaires fonctionnels muni d’un réceptacle NEMA 

7 pins Ansi 136.41. 

• Les nœuds internes doivent être fournis aux manufacturiers de luminaires et sont installés en usine lors 

de la fabrication des luminaires. 

Serv ice des infrastructures,  
de la voirie et des transports 
 

Éclairage de rues 

Fiche technique 

Nœud intelligent  

N0 Fiche : 
FT-3700 
Révision 

01 

Page 
1 / 1 

Préparé par :        Isabelle Lessard, ing. 
                

Approuvé par :     Isabelle Lessard, ing. 
                

10/17



Service de l’urbanisme et de la mobilité
Direction de la mobilité
Division gestion stratégique des actifs
801, rue Brennan, 8e étage
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Note
DESTINATAIRE : Service de l’approvisionnement

EXPÉDITEUR : Patrick Ricci, ing., MBA

C.C. eclairage@montreal.ca

DATE : 17 juin 2022

OBJET : Avis de produits intelligents exclusifs en éclairage de rue

Madame,
Monsieur,

En 2017, la Division de la gestion stratégique des actifs (DGSA) de la Direction de la mobilité a
entamé un vaste projet de conversion au DEL de l’éclairage de rue. À ce titre, les 19
arrondissements ont délégué le pouvoir à la ville-centre afin de procéder aux travaux sur ses rues
locales et ruelles, en plus des rues artérielles administratives qui sont déjà sous sa
responsabilité. La technologie choisie s’intègre à un système de gestion intelligente de l'éclairage
qui permettra de monitorer, en temps réel, le bon fonctionnement de l’éclairage en plus de valider
les économies d’énergie réelles pour facturation HQ. Ce nouveau dispositif implique des
changements majeurs dans les méthodes d’opération et d’exploitation de l'éclairage. Les
dispositifs de contrôle, appelés nœuds intelligents, présents sur tous les luminaires, doivent avoir
une alimentation 24 h sur 24 h qui a pour conséquence des luminaires qui doivent être énergisés
en permanence. Pour toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec le projet de
conversion, nous vous invitons à consulter les pages créées sur le site de la Ville de Montréal :
Éclairage de rue : remplacement de tous les luminaires à Montréal
Remplacement des luminaires de rue : actualités et impacts
L’éclairage DEL dans les rues : une technologie sécuritaire

Trois manufacturiers de noeuds intelligents et de passerelles sont présents sur le territoire de la
Ville de Montréal :

● GE
● DimOnOff
● Telematics Wireless

Un manufacturier de logiciel intelligent est présent afin de communiquer avec l’ensemble des
noeuds et passerelles :

● DimOnOff

11/17

https://montreal.ca/articles/eclairage-de-rue-remplacement-de-tous-les-luminaires-montreal-20159
https://montreal.ca/articles/remplacement-des-luminaires-de-rue-actualites-et-impacts-20161
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Tout ajout ou remplacement de nœud ou de passerelle doit correspondre au manufacturier de la
zone de couverture présentée à l’image 1. Aucune substitution n’est permise.

Image 1. Distribution des manufacturiers de nœuds et passerelles d’éclairage de rue (tirée de la FT-3700).

Explications

Le système intelligent implique trois niveaux de communication :
Niveau 1. Un système centralisé (logiciel) géré aux Services centraux de la Ville ;
Niveau 2. Des passerelles servant de collecteurs de données pour approximativement

500 noeuds sous forme de boîtiers distribués sur le territoire et installés sur certains
lampadaires ;

Niveau 3. Des nœuds intelligents transmetteurs de données liées à l’éclairage présents
sur ou dans tous les luminaires.

Lors de la mise en place initiale du système intelligent, la Ville a divisé par ratio la quantité totale
d'équipements requis de niveaux 2 et 3 (passerelles et noeuds) en 3 manufacturiers différents,
dans le but d'éviter un monopole à la grandeur de la Ville, de diminuer les risques reliés à un
dysfonctionnement et d'encourager une certaine ouverture du marché. Le protocole de
communication entre les équipements de niveaux 2 et 3 demeure exclusif. Pour un chaînage
complet de la communication, les nœuds doivent avoir le même protocole de communication que
la passerelle associée, qui doit donc être du même manufacturier. Le remplacement d’une
passerelle du manufacturier GE, dans la zone verte, par un autre manufacturier ferait en sorte
que tout un secteur de lampadaires perdrait la communication avec le système central. Aussi, le
remplacement d’un nœud du manufacturier DimOnOff, dans la zone orange, par un nœud d’un
autre manufacturier ferait en sorte que le luminaire ne puisse pas communiquer avec la
passerelle ni le système central.

Comme la Ville a retenu un seul logiciel de gestion (niveau 1), les 3 manufacturiers de nœuds et
passerelles (niveaux 2 et 3) devaient communiquer avec un système centralisé unique (niveau 1)
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demandé par la Ville. Ce système a aussi dû être adapté afin de prendre en charge les 3
manufacturiers. L'ajout ou le remplacement de l'un d'eux nécessiterait une modification de
programmation du logiciel et une modification de protocole de communication de ce nouveau
manufacturier pour communiquer avec le logiciel.

Il est à noter que la perte de communication d’un ou plusieurs luminaires ne crée pas de situation
dangereuse, étant donné que les noeuds ont des programmations initiales et autonomes en
l’absence de communication, permettant un allumage à la noirceur, pour les noeuds externes, ou
un allumage par défaut, pour les noeuds internes. Toutefois, les luminaires pourraient être
défectueux sans que le système ne puisse avertir les gestionnaires du réseau. De plus,
l’ensemble des fonctionnalités avantageuses pour la Ville, dont les programmations de gradation
de l’éclairage, ne seraient plus actives. Enfin, les luminaires décoratifs, ayant des nœuds
internes, seraient alors allumés 24h/24.

Pour le moment, aucun manufacturier équivalent ne peut être approuvé sans modification
importante de la conception du système. Dans ce contexte et afin de maintenir fonctionnel le
système intelligent et ses fonctionnalités, il est requis de poursuivre avec les produits exclusifs
pour chacune des zones identifiées précédemment.

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Le chef de section voirie et éclairage,

Patrick Ricci, ing., MBA

M.C.

c. c. M. Élie Boustani, Chef de section - Direction Acquisition, Service de l’approvisionnement
M. François Orban, Conseiller en approvisionnement - Direction Acquisition, Service de
l’approvisionnement

Version originale 17-06-2022
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8/30/22, 5:00 PM SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=083cab56-f3c4-4834-a508-72934ee069e1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19419 
Numéro de référence : 1627681 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de noeuds et passerelles pour le système de gestion intelligente d’éclairage

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

GUILLEVIN INTERNATIONAL CIE 
10281, Rue Renaude-Lapointe 
Montréal, QC, H1J2T4 
https://www.guillevin.com/

Monsieur Fabrizio
Santangelo 
Téléphone  : 514 952-0203 
Télécopieur  : 

Commande : (2079517) 
2022-08-16 16 h 11 
Transmission : 
2022-08-16 16 h 11

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LA CIE D'ÉCLAIRAGE UNION
LTÉE 
8150 boul. Décarie 
Montréal, QC, H4P2S8 

Monsieur Samuel Lacombe 
Téléphone  : 450 921-0903 
Télécopieur  : 

Commande : (2077150) 
2022-08-10 10 h 16 
Transmission : 
2022-08-10 10 h 16

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LUMISOLUTION INC. 
162, Sacré-Coeur 
Québec, QC, G1N 2W2 
http://www.lumisolution.com

Monsieur Sylvain Allard 
Téléphone  : 514 606-1892 
Télécopieur  : 

Commande : (2080590) 
2022-08-18 16 h 19 
Transmission : 
2022-08-18 16 h 19

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SONEPAR CANADA INC. 
4950, Louis-B. Mayer 
Laval, QC, H7P0H7 
http://www.lumen.ca

Monsieur steeve ouellet 
Téléphone  : 418 693-1343 
Télécopieur  : 418 693-9429

Commande : (2073000) 
2022-07-26 12 h 03 
Transmission : 
2022-07-26 12 h 03

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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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1224983003  
Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement   
Projet : Fourniture et livraison, sur demande, de nœuds et p asserelles pour le système de gestion intelligente d’éclairage 
(DEL).  

 
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  

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 

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 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?   

Concernant la priorité 1. Réduction de la consommation énergétique 

Concernant la priorité 17. Faire bénéficier aux services de la Ville et toute autre intervenant l’accessibilité de données d’éclairage en 
temps réel ainsi que le processus de gouvernance sur l’éclairage 

Concernant la priorité 19. Amélioration / maintien  de l’éclairage et meilleur contrôle de la pollution lumineuse (Vision Zéro) 
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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 
 

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+*  

 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 : 20.08

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228264004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser un transfert de 170 142,46 $, taxes incluses, du
budget des dépenses incidentes au budget des dépenses
contingentes, pour le projet de réaménagement du pôle d’accueil
du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium
dans le cadre du contrat no 19-6452 accordé à Lanco
Aménagement inc. (CM21 0413), majorant ainsi la dépense
maximale du contrat de 6 460 575,58 $ à 6 630 718,04 $, taxes
incluses.

Il est recommandé :

1. d'autoriser un transfert de 170 142,46 $, taxes incluses, du budget des dépenses
incidentes au budget des dépenses contingentes, pour le projet de réaménagement
du pôle d’accueil du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium
dans le cadre du contrat no 19-6452 accordé à Lanco Aménagement inc. (CM21
0413), majorant ainsi la dépense maximale du contrat de 6 460 575,58 $ à 6 630
718,04 $, 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 2022-10-03 09:03

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 # :1228264004

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser un transfert de 170 142,46 $, taxes incluses, du
budget des dépenses incidentes au budget des dépenses
contingentes, pour le projet de réaménagement du pôle d’accueil
du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium
dans le cadre du contrat no 19-6452 accordé à Lanco
Aménagement inc. (CM21 0413), majorant ainsi la dépense
maximale du contrat de 6 460 575,58 $ à 6 630 718,04 $, taxes
incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le contrat de réaménagement du pôle d’accueil du parc Maisonneuve, incluant le seuil
d’entrée de l’Insectarium, a été octroyé le 20 avril 2021 pour un montant maximum de 6 894
899,99 $, taxes, contingences, variations des quantités et incidences incluses. Les travaux
ont débuté au mois de mai 2021. En date du 12 septembre 2022, tous les travaux sont
complétés, à l'exception de ceux visant le pavillon d'accueil, dont la prise de possession est
prévue à la fin du mois de septembre 2022.

Plusieurs événements ont généré des hausses de coûts au fur et à mesure de l’avancement
des travaux dont :

- Enlèvement et remplacement d’infrastructures souterraines existantes et non
identifiées aux plans de la Ville;
- Imprécisions aux plans et devis provenant de différentes disciplines impliquées;
- Ajustements liés à l'aspect opérationnel du site;
- Modification de conception de l'infrastructure des trottoirs projetés pour pallier
l’instabilité des sols naturels existants; 
- Substitutions de certains produits afin de réduire les délais d’approvisionnement;
- Modifications multiples pour assurer la compatibilité des infrastructures souterraines
avec celles mises en place dans le contrat de construction de l’Insectarium;
- Dispositions supplémentaires pour permettre la tenue de certains travaux durant la
période hivernale.

Afin de pallier les nombreux imprévus survenus durant les travaux, le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) a autorisé deux virements du budget de
variations de quantités aux dépenses contingentes, pour un montant total de 386 546,80 $,
taxes incluses. Ces virements ont permis de majorer les dépenses contingentes à 1 038
033,41 $, ce qui représente 19,33 % du montant du contrat forfaitaire.
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Le solde actuel des dépenses contingentes ne permet pas de défrayer les coûts
qu'entraîneront les modifications requises pour compléter le projet dans son intégralité.

Le présent dossier vise à autoriser un transfert de 170 142,46 $, taxes incluses, du budget
des dépenses incidentes au budget des dépenses contingentes, qui passera de 1 038 033,41
$ à 1 208 175,87 $, taxes incluses. Le montant révisé des dépenses contingentes de 1 208
175,87 $, taxes incluses, représentera 22,50 % du montant du contrat forfaitaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0413 - 20 avril 2021 - Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour
l'exécution des travaux de réaménagement du pôle d'accueil du parc Maisonneuve, incluant
le seuil d'entrée de l'Insectarium - Dépense totale de 6 894 899,99 $, taxes, contingences,
variations des quantités et incidences incluses - Appel d'offres public 19-6452 (6 soum.).

DESCRIPTION

Le présent dossier consiste à effectuer un transfert du poste des « dépenses incidentes »
au poste des « dépenses contingentes » du contrat no 19-6452 « Réaménagement du pôle
d’accueil du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium » afin d'augmenter
le contrat de Lanco Aménagement inc. de 170 142,46 $, taxes incluses.

JUSTIFICATION

Des condenseurs ont été installés dans le cadre du contrat pour assurer une climatisation du
pavillon d'accueil et de la guérite de perception, tant l'été que l'hiver. Les condenseurs ont
été installés dans l'entretoit des bâtiments afin de respecter le caractère architectural
développé par la firme en architecture. Ainsi, l'accessibilité aux appareils de climatisation
nécessite le retrait de panneaux en métal déployé qui recouvrent le plafond. Cette opération
demande l'implication de plusieurs employés et d'équipements spécialisés, ce qui n'est pas
viable, considérant la fréquence des opérations d'entretien recommandées par le fournisseur.
Il est donc requis d'installer les condenseurs à l'extérieur des bâtiments. Les travaux à
prévoir sont :
- Mobilisation, mise en place des mesures de protection; 
- Ouverture murs et plafond;

- Déplacement des condenseurs à l'extérieur du pavillon d'accueil et de la guérite de
perception; 
- Déplacement des conduits de ventilation, de drainage et d'électricité; 
- Percement des murs et réparation; 
- Réinstallation des murs et du plafond; 
- Ajout d'écrans en métal déployé de type corten pour dissimuler les condenseurs; 
- Travaux civils autour des condenseurs (dalle de propreté et paysagement); 
- Gestion des déchets. 

L'autre enjeu vise les appareils d'éclairage qui ont été installés en arrière du plafond ajouré
afin d'éviter la multiplication de luminaires à travers le plafond recouvert de plaques en acier
corten. Bien que l'éclairement soit suffisant pour répondre aux besoins des usagers et
usagères, l'accessibilité aux appareils d'éclairage est problématique lorsque les luminaires
devront être éventuellement remplacés. Il est donc requis d'installer des nouveaux luminaires
pour qu'ils demeurent facilement accessibles en tout temps. Les travaux à prévoir sont :

- Ouverture du plafond; 
- Ajout de filage électrique et raccordement; 
- Installation des nouveaux appareils d'éclairage; 
- Ajustement du plafond pour intégrer les nouveaux appareils d'éclairage; 
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- Réinstallation du plafond.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Puisqu'il s'agit d'un transfert des dépenses incidentes au budget des dépenses contingentes,
aucune dépense additionnelle n'est requise. Le montant des contingences sera augmenté de
170 142,46 $, taxes incluses, ce qui portera le montant maximal des contingences de 1 038
033,41 $ à 1 208 175,87 $, taxes incluses. Ce nouveau montant représente 22,50 % du
montant du contrat de base.

Le montant total du contrat accordé à Lanco Aménagement inc. sera majoré de 6 460
575,58 $ à 6 630 718,04 $ (taxes, variations de quantités, et contingences incluses).
Toutefois, la dépense totale de 6 894 899,99 $, incluant les taxes et les incidences, ne
nécessite aucune majoration.

La répartition de la dépense totale est révisée comme suit :
- Un montant de 5 369 670,52 $ (4 903 224,91 $, net de ristournes) pour les travaux;
- Un montant de 1 208 175,87 $ (1 103 225,61 $, net de ristournes) pour les contingences;
- Un montant de 52 871,65 $ (48 278,86 $, net de ristournes) pour les variations de
quantité;
- Un montant de 264 181,95 $ (241 233,33 $, net de ristournes) pour les incidences.

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. Les objectifs élaborés initialement demeurent applicables pour le présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le déplacement des condenseurs doit être effectué dès que possible afin que les bâtiments
demeurent opérationnels durant la période hivernale. Tout retard dans l'approbation de la
majoration de ce contrat aura un impact sur la gestion des opérations effectuées par Espace
pour la Vie ainsi que sur l'accessibilité du pavillon d'accueil pour les nombreux visiteurs et
visiteuses.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a aucun impact dû à la COVID-19. L'échéancier tient compte de la disponibilité des
sous-traitants.

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 : 12 octobre 2022
Conseil municipal : 24 octobre 2022
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
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conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Amelie CHARTIER-GABELIER)

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

Maxim LARRIVEE, Service de l'Espace pour la vie
Dominique VERREAULT, Service de l'Espace pour la vie
Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Marie-Claude SEGUIN, 7 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-26

Philippe AFFLECK Jasmin CORBEIL
Architecte paysagiste Chef de division - Réalisation des projets

Tél : 514-686-8492 Tél : 514-820-7092
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-09-29 Approuvé le : 2022-09-29
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Projet : Réaménagement du pôle d’accueil du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium
Contrat : 19‐6452
Date : 27‐sept‐22
Étape :

Pourcentage 
(%)

Budget 
($)

TPS 5,0 % 
($)

TVQ 9,975 % 
($)

TOTAL 
($)

Prix forfaitaire  4 721 944,00 $ 236 097,20 $ 471 013,91 $ 5 429 055,11 $
Contingences prévues 12,00% 566 633,28 $ 28 331,66 $ 56 521,67 $ 651 486,61 $
Variations de quantités prévues 7,00% 330 536,08 $ 16 526,80 $ 32 970,97 $ 380 033,86 $
Incidences prévues 8,00% 377 755,52 $ 18 887,78 $ 37 681,11 $ 434 324,41 $
Dépense totale (avril 2021) 5 996 868,88 $ 299 843,44 $ 598 187,67 $ 6 894 899,99 $
Prix forfaitaire  4 721 944,00 $ 236 097,20 $ 471 013,91 $ 5 429 055,11 $
Contingences révisées 16,00% 755 511,04 $ 37 775,55 $ 75 362,23 $ 868 648,82 $
Variations de quantités révisées 3,00% 141 658,32 $ 7 082,92 $ 14 130,42 $ 162 871,65 $
Incidences  8,00% 377 755,52 $ 18 887,78 $ 37 681,11 $ 434 324,41 $
Dépense totale (mars 2022) 5 996 868,88 $ 299 843,44 $ 598 187,67 $ 6 894 899,99 $
Prix forfaitaire révisé  4 670 293,99 $ 233 514,70 $ 465 861,83 $ 5 369 670,52 $
Contingences révisées 19,33% 902 834,02 $ 45 141,70 $ 90 057,69 $ 1 038 033,41 $
Variations de quantités révisées 0,98% 45 985,35 $ 2 299,27 $ 4 587,04 $ 52 871,65 $
Incidences  8,09% 377 755,52 $ 18 887,78 $ 37 681,11 $ 434 324,41 $
Dépense totale (juin 2022) 5 996 868,88 $ 299 843,44 $ 598 187,67 $ 6 894 899,99 $
Prix forfaitaire révisé  4 670 293,99 $ 233 514,70 $ 465 861,83 $ 5 369 670,52 $
Contingences révisées 22,50% 1 050 816,15 $ 52 540,81 $ 104 818,91 $ 1 208 175,87 $
Variations de quantités révisées 0,98% 45 985,35 $ 2 299,27 $ 4 587,04 $ 52 871,65 $
Incidences révisées 4,92% 229 773,39 $ 11 488,67 $ 22 919,90 $ 264 181,95 $
Dépense totale (GDD 1228264004) 5 996 868,88 $ 299 843,44 $ 598 187,67 $ 6 894 899,99 $

Contrat initial
(avril 2021):

Transfert du budget des dépenses incidentes au budget des dépenses contingentes

Transfert des incidences 
vers les  contingences 
(GDD 1228264004):

Majoration des 
contingences n°1 
(mars 2022):

Majoration des 
contingences n°2 
(juin 2022):
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228264004 
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 :  Réaménagement du pôle d’accueil du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium 
 
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 a permis la transplantation de 21 arbres, la plantation de 11 arbres, de 353 arbustes, de 37 vivaces et de l’
engazonnement; 

- 19. Le projet a permis de clarifier et de sécuriser les circulations piétonnes, cyclables et véhiculaires de ce site très 
achalandé, situé entre le Jardin botanique, le parc Maisonneuve et l’Insectarium. 
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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  

- Sans exiger une accréditation LEED, la dimension des bâtiments étant inférieure à 500 mètres 
carrés, le projet architectural a été conçu et sera réalisé de façon à respecter au maximum les 
exigences de performance énoncées dans la « Politique de développement durable pour les 
édifices de la Ville de Montréal ». 
 

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)? 
 

- Les aménagements sont conformes à la Section de la réglementation de la gestion de l'eau et 
respecte le règlement 20-030-1 « Règlement sur les branchements aux réseaux d'aqueduc et 
d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales ».  
 

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   

● Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

- Le projet contribue à l'augmentation de la fréquentation des lieux, tout en assurant le respect des 
normes d'accessibilités universelles, la sécurité et le confort des usagers.  

 

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 # : 1228264004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser un transfert de 170 142,46 $, taxes incluses, du
budget des dépenses incidentes au budget des dépenses
contingentes, pour le projet de réaménagement du pôle d’accueil
du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium
dans le cadre du contrat no 19-6452 accordé à Lanco
Aménagement inc. (CM21 0413), majorant ainsi la dépense
maximale du contrat de 6 460 575,58 $ à 6 630 718,04 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

Sur la foi des informations qui ont été portées à notre attention par le Service, nous
considérons que la modification du contrat envisagée est conforme à l’article 573.3.0.4 de la
Loi sur les cités et villes en ce qu’elle constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas
la nature.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

Amelie CHARTIER-GABELIER Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate Avocate et Chef de division par intérim
Tél : 438 862 3684 Tél :  (438) 825-0355

Division : Droit contractuel
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228264004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser un transfert de 170 142,46 $, taxes incluses, du
budget des dépenses incidentes au budget des dépenses
contingentes, pour le projet de réaménagement du pôle d’accueil
du parc Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium
dans le cadre du contrat no 19-6452 accordé à Lanco
Aménagement inc. (CM21 0413), majorant ainsi la dépense
maximale du contrat de 6 460 575,58 $ à 6 630 718,04 $, taxes
incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228264004 Trav réam Parc Maisonneuve.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

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
RECOMMANDATION

CM : 20.09

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227231077

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Ramcor Construction inc., pour des
travaux d'aménagement et de mise en place d'un puisard linéaire
dans l'emprise de la rue Berri entre l'avenue du Mont-Royal au
nord, la rue Utilités Publiques au sud et bordé à l'ouest par la
station de métro Mont-Royal - Pôle Gérald-Godin.
Arrondissement Le Plateau Mont-Royal. Dépense totale de 262
085,51 $ (247 138,76 $ + contingences: 5 748,75 $ +
incidences: 9 198,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
502101 - 1 soumissionnaire.

Il est recommandé:

1. d'accorder à Ramcor Construction Inc., soumissionnaire unique, le contrat pour
l'exécution des travaux d'aménagement et de mise en place d'un puisard linéaire dans
l'emprise de la rue Berri entre l'avenue du Mont-Royal au nord, la rue Utilités Publiques au
sud et bordé à l'ouest par la station de métro Mont-Royal - Pôle Gérald Godin, aux prix
négociés de sa soumission, soit pour une somme maximale de 247 138,76 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 502101;

2. d'autoriser une dépense de 5 748,75 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 9 198,00$ taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

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

5. de procéder à une évaluation du rendement de Ramcor Construction inc.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 13:09
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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 # :1227231077

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Ramcor Construction inc., pour des
travaux d'aménagement et de mise en place d'un puisard linéaire
dans l'emprise de la rue Berri entre l'avenue du Mont-Royal au
nord, la rue Utilités Publiques au sud et bordé à l'ouest par la
station de métro Mont-Royal - Pôle Gérald-Godin. Arrondissement
Le Plateau Mont-Royal. Dépense totale de 262 085,51 $ (247
138,76 $ + contingences: 5 748,75 $ + incidences: 9 198,00 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 502101 - 1 soumissionnaire.

CONTENU

CONTEXTE

Le secteur du Pôle Gérald-Godin constitue  un lieu de rencontre incontournable sur Le
Plateau-Mont-Royal en raison de son accessibilité en transport collectif, de la présence
d’équipements culturels et de sa localisation géographique centrale. 

Le projet vise à consolider et mettre en valeur le centre culturel, communautaire et civique
au coeur de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Porte d’entrée de ce dernier, l’édicule
d’accès à la station de métro Mont-Royal contribue à l’accessibilité et au rôle névralgique du
site. Identifié à titre de Secteur de planification détaillée au Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal depuis 2004, le secteur présente des problématiques nécessitant des interventions
spécifiques.

En 2013, le dévoilement du projet d’agrandissement et de modernisation de la station de
métro Mont-Royal par la Société de transport de Montréal (STM) marque l’amorce des
transformations et des engagements financiers pour le secteur. Dans cette lignée, en 2014,
l’arrondissement saisit cette opportunité pour entamer une réflexion quant à la vision
d’aménagement de la place Gérald-Godin avec un exercice de cocréation «Imaginons la Place
Gérald-Godin» impliquant notamment les citoyens.

En 2016, un concept d’aménagement préliminaire de la place publique a été élaboré. En plus ,
le projet du Pôle Gérald-Godin est assujetti au Cadre de gouvernance et à l'obtention de
l'approbation du Comité de coordination des projets d'envergure (CCPE) le 29 octobre 2018
de procéder à la phase de Planification.

Le projet du pôle Gérald-Godin couvre le secteur entourant la station de métro Mont-Royal.
Il est bordé par l’avenue du Mont-Royal, de la rue Saint-Denis à la rue Saint-Hubert. Il inclut
aussi la place centrale de la station Mont-Royal qui est composée des rues Berri, Rivard et
des utilités publiques.
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Par ailleurs, des travaux sont requis avant la période hivernale afin de sécuriser l'emprise de
la rue Berri entre l'avenue du Mont-Royal et la rue Utilités Publiques.

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a 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)

CA16 25 0118 - 4 avril 2016 - Adoption du premier projet de résolution, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (2002-08), afin d'autoriser la démolition de l'édicule du métro Mont-Royal pour
permettre la construction d'un nouvel édicule universellement accessible à l'allure
contemporaine, et dont la parti architectural valorise la transparence et l'intégration à la
place Gérald-Godin (1166652002);

CA17 25 0299 - 13 juillet 2017 - Approbation du projet d'acte de vente par lequel Le Centre
de services communautaires du Monastère vend à la Ville à des fins municipales de
compétences d'arrondissement, le lot 5 882 964 du cadastre du Québec, d'une superficie de
2 529,2 m², ayant front sur la rue Berri dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour la
somme de 2 920 000 $, plus les taxes applicables, le tout sujet aux termes et conditions
stipulés au projet d'acte de vente, et approbation d'un projet d'entente de passage
temporaire entre la Ville et Le Centre de services communautaires du Monastère, le tout
sujet aux termes et conditions stipulés au projet d'entente (N/Réf. : 31H12-005-0868-08)
(09-0179-S) (1164962001);

CA18 25 0031- 5 février 2018 - Approbation des plans conformément au Règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale (2005-18), pour le projet de construction
d'un nouvel édicule pour le métro Mont-Royal, accessible universellement, à l'allure
architecturale contemporaine, muni d'une toiture végétale, et dont le parti architectural
valorise la transparence et l'intégration à la place Gérald-Godin (1184440001).

DESCRIPTION

Ce dossier vise l'octroi d'un contrat pour des travaux d'aménagement et de mise en place
d'un puisard linéaire dans l'emprise de la rue Berri entre l'Avenue du Mont-Royal au nord, la
rue Utilités Publiques au sud et bordée à l'ouest par la station de métro Mont-Royal.

De façon plus spécifique, ces travaux incluent:

le remblayage d'une tranchée jusqu'à la limite d'infrastructure en pierre concassée;
la mise en place de la fondation inférieure;
la mise en place de la fondation supérieure;
la mise en place de poussière de pierre pour sentier piétonnier;
la mise en place d'un puisard linéaire et sont raccordement à l'égout de la rue Berri;
la mise en place de bollards. 

Précisons que ces travaux sont requis afin de sécuriser l'emprise de la rue Berri entre
l'avenue du Mont-Royal et la rue Utilités Publiques avant l'hiver. Des travaux d'aménagement
de surface sont planifiés à moyenne échéance dans l'emprise de cette rue, dont la
conception est en cours.
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Le plan de localisation et des travaux en surface se trouvent en pièce jointe au document
«502101- Pôle Gérald-Godin - Plan de localisation.pdf».

Contingences, variation de quantités et incidences

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 5 748,75 $ taxes
incluses, soit 2,33 % du coût des travaux du contrat.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière de frais
de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux. 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 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) 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. L’écart de prix entre la seconde plus
basse soumission conforme et la plus basse soumission n'est pas applicable dans la présente
soumission, car il n'y a qu'un seul soumissionnaire qui est déposé un prix. Dans le présent
dossier l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des
professionnels est de 86,7 % défavorable à la Ville.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Ramcor Construction inc. 247 138,76 $ 5 748,75 $ 252 887,51 $

Dernière estimation réalisée ($) 135 450,83 $ 3 150,75 $ 138 601,58 $

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

114 285,93 $

82,50 %

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 liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
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Sur huit (8) preneurs du cahier des charges, une (1) firme à déposé une soumission et sept
(7) n’en ont pas déposé, soit une proportion de 87,5 %. Parmi les sept (7) qui n’en ont pas
déposé, une firme est connue comme étant sous-traitant, une a indiqué que son carnet de
commandes est complet, une autre a désisté en raison de l'ampleur des travaux, et quatre
(4) firmes n'ont pas motivé leur désistement. L'arrondissement Le Plateau Mont-Royal a
également pris le cahier des charges. 

L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par  la division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC) du SIRR. Cette estimation est
basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.

La DGPÉC a analysé l’unique soumission reçue pour l'appel d'offres. Un écart défavorable à la
Ville de 120,40 % a été constaté entre l’estimation de soumission et celui de l’unique
soumission reçue.
 
Une négociation avec le soumissionnaire a été effectuée conformément à l'article 573.3.3 de
la loi sur les cités et villes. Suite à cette négociation, l'entrepreneur a baissé son prix de
l'ordre de 37.9 %. L'offre révisée de 247 138,76 $ représente un écart défavorable de 82,50
% par rapport à l'estimation de soumission.
 
Cet écart se situe principalement dans les articles suivants, représentant 82.50 % d’écart:
 
-  Fondation inférieure MG 56 (300 mm d'épaisseur, compaction statique) ;
- Fondation supérieure MG 20 (150 mm d'épaisseur, compaction statique) ;
- Mise en place en puisard linéaire.
 
Malgré l’écart défavorable important, en raison de l’urgence d’intervenir sur le site pour
sécuriser les excavations dans l’emprise de la rue Berri avant l’hiver, le Service de l’urbanisme
et de la mobilité (SUM) souhaite tout de même procéder à l’octroi du présent mandat. Ces
travaux sécuriseront le secteur et permettra de faciliter l’accès piéton au métro Mont-Royal
jusqu’à la mise en œuvre de l’aménagement finale qui est en court de planification. 

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Ramcor Construction
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 262 085,51 $, taxes incluses, et
comprend :

- un contrat avec Ramcor Construction inc, pour un montant de 247 138,76 $ taxes
incluses;
- un budget de contingences de 5 748,75 $ taxes incluses;
- un budget d'incidences de 9 198,00 $ taxes incluses.

Cette dépense de 239 319,00 $ net de ristourne sera assumée comme suit :

Un montant maximal de 239 319,00 $ net de ristournes sera financé par le règlement
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d'emprunt de compétence locale 19-023 Programme aménagement des rues du réseau
artériel CM19 0359.

Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre.

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. Les travaux d'aménagement en planification contribueront et bonifierons
l'atteinte des résultats de Montréal 2030. 

La grille d'analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

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 5 décembre 2022, l'unique 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.

De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier sont planifiés selon
un échéancier très serré afin de sécuriser les excavations avant la période hivernale. Tout
retard sur la réalisation des travaux aurait donc des conséquences sur la sécurité des
usagers de la rue Berri et de la station de métro Mont-Royal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucuns frais aux
installations sanitaires ou équipements de sécurité ne seront payables par la Ville.

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)

Dates Visées:

Octroi du contrat : suite à l'adoption du présent dossier par l’instance décisionnelle visée
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Début des travaux : novembre 2022 
Fin des travaux : décembre 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 (Sarra ZOUAOUI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds: / Services des finances, Direction du conseil et du soutien financier

Parties prenantes

Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marc BRETON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Wassila DJAZIRI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marie-Hélène GABOURY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Martin LACROIX, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Eve MALÉPART, Direction générale
Jessie LAFRANCE-BRAZEAU, Le Plateau-Mont-Royal
Jean-François MORIN, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Eve MALÉPART, 30 septembre 2022
Jessie LAFRANCE-BRAZEAU, 30 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-26

Sébastien BRETON Jean-Pierre BOSSÉ
Chargé de planification Chef de division

Tél : 514 209-0424 Tél : 514-280-2342
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Jean-Pierre BOSSÉ Nathalie M MARTEL
Chef de division directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514-280-2342 Tél :
Approuvé le : 2022-09-30 Approuvé le : 2022-10-03
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Identification

No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - - - -

Ouverture faite le : - - jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

- -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée :

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la soumission déposée et l'estimation

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

Écart entre la soumission négociée et l'estimation

- - - -

135 450,83                                 

Soumission conforme
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

90 5 12

0,0

22

8

Date de l'addenda

interne 

Description sommaire de l'addenda

Estimation 

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT

22 8 2022

Au plus bas soumissionnaire conforme

Pôle Gérald-Godin - Travaux d'aménagement et de mise en place d'un puisard linéaire dans l'emprise de la rue 
Berri entre l'avenue du Mont-Royal au nord, la rue Utilités Publiques au sud et bordé à l'ouest par la station de 
métro mont-Royal. Arrondissement Le Plateau Mont-Royal

Ouverture originalement prévue le :

1227231077

2022

X

298 475,10                                 

120,4%

RAMCOR CONTRUCTION INC.

NON Dossier à être étudié par la CEC : Oui Soumission négociée? OUI

9 2022

0

14

13

2022 12 2022

82,5%

Date prévue de fin des travaux :

5 748,75 $

9 198,00 $

7 11

RAMCOR CONTRUCTION INC.

X

Date prévue de début des travaux :

Montant des incidences ($) :

X

247 138,76                             

3

X

Montant des contingences ($) :

Montant de la soumission négociée avec le soumissionnaire unique (incluant les taxes) ($) :

X

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

Impact sur le coût 
estimé du contrat ($)

1

6 9

502101

Délai total accordé aux soumissionnaires :6

C:\Users\ubretse\Desktop\502101_Annexe GDD à venir_soum négo_2022-09-19.xls 10/34
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

ÉTAPE 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Titre du projet
Pôle Gérald-Godin - Travaux d'aménagement et de mise en place d'un puisard linéaire dans l'emprise de la rue Berri entre l'avenue du Mont-Royal au nord, la rue Utilités Publiques au sud et bordée à 

l'ouest par la station de métro Mont-Royal. Arrondissement Le Plateau Mont-Royal

GDD N° Référence 
(#Soumission)

Arrondissement emplacement des 
travaux [1]

Date  [2] Unité d'affaires  Exécutant

1227231077 502101 Plateau-Mont-Royal 2022-09-23 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Nom des rues ou de la Place ou du parc de à Type de rue [3]

rue 1
rue Berri avenue du Mont-Royal

 Utilités Publiques au sud et bordée à 
l'ouest par la station de métro Mont-Royal Artérielle

ÉTAPE 2 - RESPONSABLES  ET PROJETS INVESTI

Responsables Nom Unité d'affaires  Téléphone Courriel 

Demandeur des sous-projets Josée Lessard 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Chargé de projet - exécutant Sébastien Breton 3003 - Infra.réseau routier-Infra

Requérant 1 [4] Martin Lacroix
4802 - Urbanisme Et Mobilite,Direction 

Urbanisme

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 1 Isabel Olier 0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 2 Cynthia Marleau 0400 - Finances

Finances DCSF conseiller fin. responsable du requérant 3 Josée Lessard 0400 - Finances
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DEMANDE DE CRÉATION DE SOUS-PROJETS INVESTI ET DE PROJETS SIMON

GDD 1227231077

RESPONSABLES PARTAGE DU FORMULAIRE TRANSMISSION PAR COURRIEL AUX REQUÉRANTS TRANSMISSION PAR COURRIEL AU SERV. FIN.

Responsables Nom Unité d'affaires  Téléphone Courriel Service des Finances Requérant À EN CC À EN CC

Demandeur - exécutant Josée Lessard 3003 - Infra.réseau routier-Infra
ajouter 

Dicontroleprojets@montreal.ca
Chargé de projet SIRR

finances_eplv_sirr_sde@montre
al.ca

Chargé de projet - exécutant Sébastien Breton 3003 - Infra.réseau routier-Infra Chargé de projet SIRR
finances_eplv_sirr_sde@montre

al.ca

Requérant 1 Martin Lacroix
4802 - Urbanisme Et Mobilite,

Direction Urbanisme
04-14-06 DCSF - Division 

Brennan
 Isabelle Bessette Isabelle Bessette DCSF.Brennan@montreal.ca 

ÉTAPE 5 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS RELATIVES À CHAQUE SOUS-PROJET (à compléter par l'exécutant)

INFORMATIONS
Sous-projet #1:

Items communs - 
Frais généraux [5]

Sous-projet #2 Sous-projet #3 Sous-projet #4 Sous-projet #5 Sous-projet #6 Sous-projet #7 Sous-projet #8 Sous-projet #9 Sous-projet #10 Sous-projet #27 Sous-projet #28 Sous-projet #29 Sous-projet #30

Requérant - Unité d'affaires
4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite

4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite

# Référence (si applicable)  [6]

Rues

rue Berri , de avenue du 
Mont-Royal à  Utilités 

Publiques au sud et bordée 
à l'ouest par la station de 

métro Mont-Royal

rue Berri , de avenue du Mont-Royal 
à  Utilités Publiques au sud et 

bordée à l'ouest par la station de 
métro Mont-Royal

Actifs et travaux  [7] Réhabilitation Chaussée 
Incidences prof. techn. et 

achat Chaussée réhab

Projet ou programme Investi / 
Compétence / Type

59070 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection

59070 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection

Intitulé du sous-projet 
(Lieu et nature des travaux) [8]

 -  Items communs - frais 
généraux

rue Berri , de avenue du 
Mont-Royal à  Utilités 

Publiques au sud et bordée à 
l'ouest par la station de 

métro Mont-Royal- 
Réhabilitation Chaussée 

rue Berri , de avenue du 
Mont-Royal à  Utilités 

Publiques au sud et bordée à 
l'ouest par la station de 

métro Mont-Royal -  
Incidences prof. techn. et 

achat Chaussée réhab

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Nombre de caractères (max 75) 34 145 170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Objet dépenses
H - Biens durables-Travaux de 

construction
N - Multiples objets 

Nature des travaux
1118 Réhabilitation de 

chaussées - à contrat
1118 Réhabilitation de 

chaussées - à contrat

Subventions applicables PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION PAS DE SUBVENTION

Commentaires

ÉTAPE 6 - ACCÈS ET TRANSMISSION PAR L'EXÉCUTANT

  - Partager ce fichier avec les partenaires identifiés dans la section «PARTAGE DU FORMULAIRE».  [9]

  - Transmettre l'URL de ce fichier par courriel à chaque requérant précisé dans la section  «TRANSMISSION PAR COURRIEL AUX REQUÉRANTS».

ÉTAPE 7 - VÉRIFICATION DE CHAQUE SOUS-PROJET PAR LES REQUÉRANTS

Requérant Unité d'affaires  Tout est conforme #sous-projet temporaire 
(exemple sous-projet #1)

Corrections à faire Commentaires

Martin Lacroix
4802 - Urbanisme Et Mobilite,

Direction Urbanisme

ÉTAPE 8 - VÉRIFICATION DE CHAQUE SOUS-PROJET PAR L'EXÉCUTANT

  - Effectuer les corrections indiquées par les requérants à l'étape 7 (si requis).

  - Informer les responsables du Service des finances précisés dans la section «TRANSMISSION PAR COURRIEL AU SERV. FIN.» de procéder à l'étape 9.

ÉTAPE 9 - INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LE SERVICES DES FINANCES DCSF

Informations INVESTI
Sous-projet #1:

Items communs - 
Frais généraux

Sous-projet #2 Sous-projet #3 Sous-projet #4 Sous-projet #5 Sous-projet #6 Sous-projet #7 Sous-projet #8 Sous-projet #9 Sous-projet #10 Sous-projet #27 Sous-projet #28 Sous-projet #29 Sous-projet #30

# Sous-projet (10 chiffres)
(AA+#PROJET+#SÉQUENCIEL) [10] 2259070120 2259070121

1

# Projet SIMON (6 chiffres)
193017 193018

2

Intitulé du sous-projet 
(Lieu et nature des travaux)

 -  Items communs - frais 
généraux

rue Berri , de avenue du Mont-
Royal à  Utilités Publiques au sud 
et bordée à l'ouest par la station 

de métro Mont-Royal- 
Réhabilitation Chaussée 

rue Berri , de avenue du Mont-
Royal à  Utilités Publiques au sud 
et bordée à l'ouest par la station 

de métro Mont-Royal -  
Incidences prof. techn. et achat 

Chaussée réhab

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  3

Nombre de caractères (max 75) 34 145 170 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Actifs et travaux Réhabilitation Chaussée 
Incidences prof. techn. et 

achat Chaussée réhab
5

# Requérant (client) 
4806 - Urbanisme Et Mobilite,

Dir. Mobilite
4806 - Urbanisme Et Mobilite,

Dir. Mobilite
6
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Projet ou programme Investi / 
Compétence / Type

59070 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection

59070 - Programme 
d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection

7

Compétences Corpo Corpo 8

Objet dépenses
H - Biens durables-Travaux de 

construction
N - Multiples objets 9

Nature des travaux
1118 Réhabilitation de 
chaussées - à contrat

1118 Réhabilitation de 
chaussées - à contrat

10

# Exécutant 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra
3003 - Infra.réseau routier-

Infra
3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 3003 - Infra.réseau routier-Infra 11

# Arrondissement (lieux) 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 12

No Article  [11] XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV XNSUBV 13

No Résolution 1 (pour le #soumission) 
[12]

502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 502101 14

Précisions              15

Fonds [13]
014 Fonds des dépenses en 

immobilisations
014 Fonds des dépenses en 

immobilisations
16

Commentaires demandeur 17

SI
M

O
N

OBJET SIMON 57201 54590 et 54301 18

CATÉGORIE D'ACTIF SIMON Rues - Réhabilitation (D.V.10 
ans)

Rues - Réhabilitation (D.V.10 
ans) 19

# CATÉGORIE D'ACTIF 17025 17025 20

AUTRE SIMON  [14] T: 000000 et C: 070008 i:070003 21

Type de projet SIMON travaux et contingences incidences 22

CENTRE DE 
RESPONSABILITÉ SIMON 802721 802719 802719 802721 802721 802721 802721 802721 802721 802721 802721 802721 802721 802721 23

Sous-projet #1:
Items communs - 
Frais généraux

Sous-projet #2 Sous-projet #3 Sous-projet #4 Sous-projet #5 Sous-projet #6 Sous-projet #7 Sous-projet #8 Sous-projet #9 Sous-projet #10 Sous-projet #27 Sous-projet #28 Sous-projet #29 Sous-projet #30

ÉTAPE 10 -TRANSMISSION

  - Pour les sous-projets de l'Eau-DRE : Transmettre le lien direct vers le tableau de l'étape 9 au préposé au soutien administratif (PSA) de la DRE.
  - Pour les projets impliquant le SIRR: Transmettre le lien du fichier à dicontroleprojets@montreal.ca [15]
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RÈGLEMENTS D'EMPRUNT

GDD 1227231077

ÉTAPE 13 - INFORMATIONS À COMPLÉTER PAR LE SERVICE DES FINANCES (DCSF)

# Sous-projet Projet SIMON Description Projet INVESTI Règlement d'emprunt clé du règlement d'emprunt

1  -  Items communs - frais généraux

2 2259070120 193017 rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  Utilités Publiques au sud et bordée à l'ouest par la 
station de métro Mont-Royal- Réhabilitation Chaussée 

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection

19-023 Programme aménagement des rues du réseau 
artériel CM19 0359 6101.7719023.802701.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000

3 2259070121 193018 rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  Utilités Publiques au sud et bordée à l'ouest par la 
station de métro Mont-Royal -  Incidences prof. techn. et achat Chaussée réhab

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection

19-023 Programme aménagement des rues du réseau 
artériel CM19 0359 6101.7719023.802701.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000

15/34



ÉTAPE 16 - COMPLÉTER LES INFORMATIONS POUR LES INCIDENCES DE LA VILLE

GDD 1227231077
Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart 
de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.

INSTRUCTIONS Dépense totale de 262 085,51 $ (247 138,76 $ + contingences: 5 748,75 $ + incidences: 9 198,00 $), taxes incluses

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

2259070121 193018
rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  
Utilités Publiques au sud et bordée à 

l'ouest par la station de métro Mont-Royal 
-  Incidences prof. techn. et achat 

Chaussée réhab

4806 - 
Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. 

Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des rues - 
Artériel - Corpo - Protection 1.1

Laboratoire - Contrôle qualitatif des 
matériaux par firme externe Ville Pro 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $ 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $ 54301 070003

1.2
Traces Québec - gestion et traçabilité des 

sols contaminés - serv. prof. Ville Pro 0,00 $ 0,00 $ 54301 070003

1.3
Traces Québec - gestion et traçabilité des 

sols contaminés - serv. technique Ville Pro 0,00 $ 0,00 $ 54590 070003
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT - SUM

GDD 1227231077
Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent 
plus de 2 décimales.

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Projet 
SIMON

Description Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. 
Mobilite

19-023 Programme aménagement des 
rues du réseau artériel CM19 0359 193017

rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  Utilités 
Publiques au sud et bordée à l'ouest par la station 
de métro Mont-Royal- Réhabilitation Chaussée 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.193017.000000.17025.00000  214 950,00) $    247 138,76) $  225 670,63) $  

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.193017.070008.17025.00000  5 000,00) $        5 748,75) $      5 249,38) $      

193018

rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  Utilités 
Publiques au sud et bordée à l'ouest par la station 
de métro Mont-Royal -  Incidences prof. techn. et 
achat Chaussée réhab 3.Incidences 6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.193018.070003.17025.00000 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite  227 950,00) $    262 085,51) $  239 319,01) $  

Total général  227 950,00) $    262 085,51) $  239 319,01) $  

Dépense totale de 262 085,51 $ (247 138,76 $ + contingences: 5 748,75 $ + incidences: 9 198,00 $), taxes incluses
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RÉCAPITULATIF

GDD 1227231077

Note: Les montants Net de ristournes 
des taxes peuvent avoir un écart de + 
ou - 0.01$ car le fichier de calculs 
utilisent plus de 2 décimales.

Type de montant Montant avant taxes Montant avec taxes
Montant net  

ristournes des taxes
% Contingences du 

contrat

1.Travaux  214 950,00) $             247 138,76) $             225 670,63) $             
2.Contingences  5 000,00) $                 5 748,75) $                5 249,38) $                 2,33%
3.Incidences 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

Total général  227 950,00) $             262 085,51) $             239 319,01) $             
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RÉPARTITION DES COÛTS DU CONTRAT 

GDD 1227231077
Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs 
utilisent plus de 2 décimales.

Requérant - Description Règlement d'emprunt
Sous-projet 

Investi
Projet 
SIMON

Description Type Proposition de clé
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite

19-023 Programme aménagement 
des rues du réseau artériel CM19 
0359 2259070120 193017

rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  Utilités 
Publiques au sud et bordée à l'ouest par la station de 
métro Mont-Royal- Réhabilitation Chaussée 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.193017.000000.17025.00000  214 950,00) $  247 138,76) $   225 670,63) $ 

2.Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.193017.070008.17025.00000  5 000,00) $      5 748,75) $       5 249,38) $     

2259070121 193018

rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  Utilités 
Publiques au sud et bordée à l'ouest par la station de 
métro Mont-Royal -  Incidences prof. techn. et achat 
Chaussée réhab 3.Incidences 6101.7719023.802719.03107.54301.000000 .0000.193018.070003.17025.00000 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

Total pour 4806 - 
Urbanisme Et Mobilite,Dir. 
Mobilite  227 950,00) $  262 085,51) $   239 319,01) $ 

Total général  227 950,00) $  262 085,51) $   239 319,01) $ 
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Répartition des coûts par payeur

GDD 1227231077

Note: Les montants Net de ristournes des taxes 
peuvent avoir un écart de + ou - 0.01$ car le 
fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.

Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 1.Travaux  214 950,00) $  247 138,76) $         225 670,63) $       
2.Contingences  5 000,00) $      5 748,75) $             5 249,38) $           
3.Incidences 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite  227 950,00) $  262 085,51) $         239 319,01) $       

Total général  227 950,00) $  262 085,51) $         239 319,01) $       
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Répartition des coûts par règlement d'emprunt

GDD 1227231077

Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un 
écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 
décimales.

Requérant Règlement d'emprunt
Type de 
montant

Montant avant 
taxes

Montant avec 
taxes

Montant net  
ristournes des taxes

4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite
19-023 Programme aménagement des rues du réseau artériel 
CM19 0359 1.Travaux  214 950,00) $         247 138,76) $        225 670,63) $          

2.Contingences  5 000,00) $             5 748,75) $            5 249,38) $              
3.Incidences 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

Total pour 19-023 Programme aménagement des rues du 
réseau artériel CM19 0359  227 950,00) $         262 085,51) $        239 319,01) $          

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite  227 950,00) $         262 085,51) $        239 319,01) $          

Total général  227 950,00) $         262 085,51) $        239 319,01) $          
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Répartition des coûts par fonds

GDD 1227231077

Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un 
écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 
décimales.

Fonds Compétence Requérant Type de montant
Montant avant 

taxes
Montant avec taxes

Montant net  
ristournes des 

taxes

014 Fonds des dépenses en immobilisations Corpo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite 1.Travaux  214 950,00) $        247 138,76) $           225 670,63) $ 
2.Contingences  5 000,00) $            5 748,75) $               5 249,38) $     
3.Incidences 8 000,00 $ 9 198,00 $ 8 399,00 $

Total pour Corpo  227 950,00) $        262 085,51) $           239 319,01) $ 
Total pour 014 Fonds des dépenses en 
immobilisations  227 950,00) $        262 085,51) $           239 319,01) $ 

Total général  227 950,00) $        262 085,51) $           239 319,01) $ 
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VENTILATION DES COÛTS DES TRAVAUX ET DES CONTINGENCES PAR BORDEREAU 

GDD 1227231077
# 

Bordere
au

Description Bordereau % contingences
Sous-projet 

Investi 
Bordereau

Projet SIMON 
Bordereau

Projet SIMON 
Payeur

Description Payeur
Montant par payeur 

des Travaux avant 
taxes 

Montant par payeur 
des Travaux avec 

taxes

Montant par payeur 
des Contingences 

avant taxes 

Montant par payeur 
des Contingences 

avec taxes

1

rue Berri , de avenue du Mont-
Royal à  Utilités Publiques au 
sud et bordée à l'ouest par la 
station de métro Mont-Royal- 
Réhabilitation Chaussée 

2,33% 2259070120 193017 193017
rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  Utilités 
Publiques au sud et bordée à l'ouest par la station de 
métro Mont-Royal- Réhabilitation Chaussée 

214 950,00 $ 247 138,76 $ 5 000,00 $ 5 748,75 $

Total pour 1 214 950,00 $ 247 138,76 $ 5 000,00 $ 5 748,75 $
Total général 214 950,00 $ 247 138,76 $ 5 000,00 $ 5 748,75 $
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TABLEAU POUR BONS DE COMMANDE DES TRAVAUX

GDD 1227231077
Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 0.01$ car le fichier de calculs utilisent 
plus de 2 décimales.

# Bordereau Bordereau - Description
Projet 

SIMON du 
bordereau

Sous-projet 
Investi du 
bordereau

% 
Contingences

Projet SIMON 
Payeur

Description du projet SIMON 
payeur

Type de montant Clés
Montant avant 

taxes
Montant avec 

taxes

1

rue Berri , de avenue du Mont-Royal 
à  Utilités Publiques au sud et 

bordée à l'ouest par la station de 
métro Mont-Royal- Réhabilitation 

Chaussée 193017 2259070120 2,33% 193017

rue Berri , de avenue du Mont-
Royal à  Utilités Publiques au sud 
et bordée à l'ouest par la station 
de métro Mont-Royal- 
Réhabilitation Chaussée 1.Travaux 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.193017.000000.17025.00000 214 950,00 $ 247 138,76 $

2. Contingences 6101.7719023.802719.03107.57201.000000 .0000.193017.070008.17025.00000 5 000,00 $ 5 748,75 $
Total pour 1 219 950,00 $ 252 887,51 $

Total général 219 950,00 $ 252 887,51 $
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BUDGET REQUIS - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231077
Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 
0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.

 
Compéte

nce 
 Requérant  Projet Investi payeur  Sous-projet 

 Projet 
SIMON 

 Sous-projet Description 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Corpo
4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des 
rues - Artériel - Corpo - Protection 2259070120 193017

rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  
Utilités Publiques au sud et bordée à 
l'ouest par la station de métro Mont-Royal- 
Réhabilitation Chaussée 230 920,01 $ 230 920,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

2259070121 193018

rue Berri , de avenue du Mont-Royal à  
Utilités Publiques au sud et bordée à 
l'ouest par la station de métro Mont-Royal 
-  Incidences prof. techn. et achat 
Chaussée réhab 8 399,00 $ 8 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 59070 - Programme 
d'aménagement des rues - Artériel - Corpo 
- Protection 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et 
Mobilite,Dir. Mobilite 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour Corpo 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR PROJET INVESTI - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231077
Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 
0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.

Compéte
nce 

 Requérant  Projet Investi payeur 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Corpo
4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. 
Mobilite

59070 - Programme d'aménagement des rues - Artériel - 
Corpo - Protection 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour Corpo 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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BUDGET REQUIS PAR RÈGLEMENT - TRAVAUX-CONTINGENCES-INCIDENCES

GDD 1227231077
Note: Les montants Net de ristournes des taxes peuvent avoir un écart de + ou - 
0.01$ car le fichier de calculs utilisent plus de 2 décimales.

Compéte
nce 

 Requérant  Règlement d'emprunt 
Budget requis total

(travaux, contingences et 
incidences)

Budget requis 
2022 

Budget requis 
2023 

Budget requis 
2024

Budget requis 
Ultérieur 

Corpo 4806 - Urbanisme Et Mobilite,Dir. Mobilite

19-023 Programme aménagement
des rues du réseau artériel CM19
0359 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour 4806 - Urbanisme Et Mobilite,
Dir. Mobilite 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total pour Corpo 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

Total général 239 319,01 $ 239 319,01 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
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502101_Liste des preneurs_2022-09-29.xlsx

Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines
801 Brennan,  7e étage RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES # 502101
Montréal (Québec)  H3C 0G4

Date de publication : 22-08-2022
Date d'ouverture : 06-09-2022

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 2633-2312 QUÉBEC INC.

2 DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

3 LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

4 LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

5 LES ENTREPRISES VENTEC INC.

6 RAMCOR CONSTRUCTION INC.

7 STRADCO CONSTRUCTION INC.

8 VILLE DE MONTREAL - ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1227231077  
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), Direction des infrastructures, Division des 
Grands projets 
Projet : 502101 - Pôle Gérald-Godin – Travaux d’aménagement et de mise en place d’un puisard linéaire dans l’emprise de la rue 
Berri entre l’avenue du Mont-Royal au nord, le rue Utilités Publiques au sud et bordé à l’ouest par la station de métro Mont-Royal 

 
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?   

L’aménagement temporaire planifié dans l’attente de l’aménagement final permet de réduire les îlots de chaleur par sa matérialité 
en retirant les surfaces pavées qui étaient présentes avant les travaux. Cette surface perméable permet également une gestion des 
eaux pluviales par une infiltration partielle des eaux de ruissellement qui contribue au rechargement de la nappe phréatique. 
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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 # : 1227231077

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Objet : Accorder un contrat à Ramcor Construction inc., pour des
travaux d'aménagement et de mise en place d'un puisard linéaire
dans l'emprise de la rue Berri entre l'avenue du Mont-Royal au
nord, la rue Utilités Publiques au sud et bordé à l'ouest par la
station de métro Mont-Royal - Pôle Gérald-Godin.
Arrondissement Le Plateau Mont-Royal. Dépense totale de 262
085,51 $ (247 138,76 $ + contingences: 5 748,75 $ +
incidences: 9 198,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
502101 - 1 soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds_1227231077.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Sarra ZOUAOUI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5597 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.10

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227231024

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser un budget additionnel de revenus de 696 186,13 $,
taxes incluses, pour les travaux de Bell intégrés dans le projet
de la Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente
dans le cadre du contrat # 313901, accordé à Loiselle inc.
(CM22 0625), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 16 168 802,91 $ à 16 864 989,04 $ taxes
incluses

- Il est recommandé :
d'autoriser un budget additionnel de revenus de 696 186,13 $, taxes incluses, pour les
travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville qui sont remboursables par Bell en vertu
de l'entente dans le cadre du contrat # 313901, accordé à Loiselle inc. (CM22
0625), majorant ainsi le montant total du contrat et des contingences de 16 168 802,91 $
à 16 864 989,04 $ taxes incluses;

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:09

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 ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1227231024

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Autoriser un budget additionnel de revenus de 696 186,13 $,
taxes incluses, pour les travaux de Bell intégrés dans le projet
de la Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente
dans le cadre du contrat # 313901, accordé à Loiselle inc.
(CM22 0625), majorant ainsi le montant total du contrat et des
contingences de 16 168 802,91 $ à 16 864 989,04 $ taxes
incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda est pour autoriser une dépense additionnelle de 696 186,13$, taxes
incluses, dans l'enveloppe des contingences, pour réaliser des travaux supplémentaires
de Bell. 
Dans le cadre du contrat # 313901 ( CM22 0625),  il a été entendu que la Ville de
Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d’infrastructures de Bell
Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximal prévu à cet effet était alors estimé à 585 778,12 $ taxes et
contingences incluses.

Quelques semaines après le début des travaux, Bell Canada a révisé ses besoins et
demande maintenant la reconstruction de l'ensemble des massifs et conduits dans la rue
Gilford entre les rues Mentana et Garnier. Ces travaux supplémentaires représentent une
dépense additionnelle de 696 186,13$, taxes incluses. Les besoins estimés dans
l'enveloppe des travaux Bell s’élèvent maintenant à 1 281 964,26 $, taxes incluses. Tout
comme ce qui a été entendu initialement, la Ville de Montréal financera une partie des
travaux de reconstruction d’infrastructures de Bell Canada pour ensuite facturer, en fin
de projet, les coûts réels des travaux effectués.

Sur le plan budgétaire, cette dépense additionnelle n’a aucune incidence sur le cadre
financier de la ville compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et
dépenses.

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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Charles GRONDIN
ingenieur(e)

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal

Assemblée ordinaire du lundi 16 mai 2022
Séance tenue le 16 mai 2022

Résolution: CM22 0625 

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

Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de 
Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre - Dépense totale de 17 594 492,91 $, taxes, contingences 
et incidences incluses - Appel d'offres public 313901 (4 soum.) / Autoriser un budget additionnel 
de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux de 
Bell intégrés au projet de la Ville et remboursables par Bell en vertu de l'entente

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 mai 2022 par sa résolution CE22 0809;

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 Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, 
de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre, aux prix de sa soumission, soit pour une 
somme maximale de 14 691 077,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 313901;

3- d'autoriser une dépense de 1 477 725,46 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 

4- d'autoriser une dépense de 1 425 690 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5- d'autoriser un budget de revenus de 585 778,12 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux 
de Bell intégrés au contrat de l'entrepreneur, pour une dépense équivalente qui est remboursable par 
Bell en vertu de l'entente jointe en annexe; 

6- de procéder à une évaluation du rendement de Loiselle inc.;

7- d'imputer ce revenu et cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.
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/2
CM22 0625 (suite)

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.28   1227231024

/cb

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 18 mai 2022

7/18



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.10

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227231024

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation
dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf,
de Lanaudière, Garnier et Fabre. Dépense totale de 17 594
492,91 $ (contrat : 14 691 077,45 $, contingences: 1 477
725,46 $, incidences : 1 425 690,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 313901 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses (contrat entente : 532 525,56 $ + contingences : 53
252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

Il est recommandé :
1. d'accorder à Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux
d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues
Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre, aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 14 691 077,45$, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 313901;

2. d'autoriser une dépense de 1 477 725,46 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 1 425 690,00 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. d'autoriser un budget de revenus de 585 778,12 $, taxes incluses (contrat entente :
532 525,56 $ + contingences : 53 252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat
de l'entrepreneur, pour une dépense équivalente qui est remboursable par Bell en vertu de
l'entente jointe en annexe; 
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5. de procéder à une évaluation du rendement de Loiselle inc.;

6. 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 2022-04-08 10:35

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

9/18



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227231024

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Loiselle inc., pour des travaux d'égout, de
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation
dans les rues Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf,
de Lanaudière, Garnier et Fabre. Dépense totale de 17 594
492,91 $ (contrat : 14 691 077,45 $, contingences: 1 477
725,46 $, incidences : 1 425 690,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 313901 - 4 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses de 585 778,12 $, taxes
incluses (contrat entente : 532 525,56 $ + contingences : 53
252,56 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'eau a pour mandat, entre autres, d'identifier et de prioriser les travaux de
renouvellement d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts secondaires sur le territoire de la ville
de Montréal.
Ces travaux 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.

À la suite de différentes analyses et inspections et considérant leurs états de dégradation
structurale, les conduites d'eau secondaire (installées entre 1901 et 1910) de la rue Gilford,
entre la rue Mentana et la rue Garnier ont été identifiées par la Direction des réseaux d'eau
(DRE) du Service de l'eau comme prioritaires pour ce qui est de leur remplacement. De même,
la DRE a révélé l'importance d'intervenir sur les conduites d'eau secondaires en fonte grise de
150 et 200 mm de diamètre (installée en 1895) dans la rue de la Roche, entre les rues Gilford
et Saint-Joseph et dans la rue Gilford, entre les rues Garnier et Marquette, par la technique
de réhabilitation. La DRE a aussi signalé la nécessité de réhabiliter les conduites d'égout de
forme ovoïde 600 x 900 mm (installées entre 1900 et 1924) dans la rue Gilford, entre les rues
Garnier et Marquette, dans la rue Mentana, entre les rues Mont-Royal et Gilford, dans la rue
Boyer, entre les rues Gilford et Laurier, dans la rue Brébeuf entre les rues Mont-Royal et
Saint-Joseph, de même que dans la rue Fabre, entre les rues Gilford et Saint-Joseph.
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Également, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines dans la rue Gilford, la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier les activités de reconstruction 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 local et
artériel 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. Le SUM profite aussi de l'occasion pour
réhabiliter la chaussée dans la rue Gilford, entre la rue Garnier et la rue Papineau, qui fera
suite aux travaux de réhabilitation de conduite d'eau et de remplacement des branchements
d'eau en plomb du tronçon. 

En outre, dû à la présence de travaux majeurs de reconstruction d'infrastructures
souterraines, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal profite de l'occasion pour demander
des ajustements en ce qui concerne l'implantation de la piste cyclable dans la rue Gilford et
l'ajout et/ou la reconfiguration de saillies à toutes les intersections entre la rue Mentana et
la rue Garnier.

De plus, la Direction de la mobilité (DM) a le mandat de réaliser le Programme de réfection de
l'éclairage de rue du réseau artériel. Les principaux objectifs de ce programme sont :
- d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons;
- de maintenir le réseau d'éclairage à son niveau actuel, voire de l'améliorer si possible; 
- de consolider et conserver les équipements municipaux;
- de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile.

Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état global des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.

Le présent dossier a été initié par la Direction des réseaux d'eau (DRE) pour des travaux de
reconstruction de conduite d'eau auxquels sont intégrés des travaux de reconstruction de
chaussée, de trottoirs, de construction de saillies, de reconstruction d'éclairage, de feux de
circulation et de Bell Canada.

Là où requis dans la rue de Lanaudière, entre les rues Mont-Royal et Gilford, dans la rue
Garnier, entre les rues Mont-Royal et Gilford, ainsi que dans la rue Gilford, entre les rues
Marquette et Papineau, des travaux de remplacement des branchements d'eau en plomb
sont intégrés (directive S-DRE-SE-D-2021-003) et s’inscrivent dans la stratégie de la
gestion de l'eau des infrastructures performantes.

La Direction des réseaux d'eau, ainsi que la Direction de la mobilité du SUM ont mandaté la
Direction des infrastructures du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) 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)

CE21 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).
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DESCRIPTION

Les travaux auront lieu dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Les travaux d'égout,
de conduite d'eau et de voirie dans la rue Gilford, de la rue Mentana à la rue Garnier,
consistent en :
- la reconstruction de ± 40 mètres d'égout unitaire de diamètre variant entre 450 mm et 750
mm;
- la reconstruction de ± 750 mètres de conduites d'eau secondaires de diamètre variant
entre 200 mm et 250 mm;

- la reconstruction de la chaussée (± 8 650 m2);

- la reconstruction complète des trottoirs (± 3580 m2);
- la mise au norme d'éclairage sur poteaux de bois;
- la mise aux normes de feux de circulation aux intersections de la Roche et Christophe-
Colomb;
- la mise aux normes de conduits et puits d'accès de Bell Canada.

Des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires de diamètre variant entre 150
et 200 mm auront lieu dans les rues suivantes :
- la rue de la Roche, entre les rues Gilford et Saint-Joseph;
- la rue Gilford, entre les rues Garnier et Marquette.

Des travaux de de réhabilitation de conduites d'égout unitaire ovoïde de 600 x 900 mm
auront lieu dans les rues suivantes :
- la rue Gilford, entre les rues Garnier et Marquette; 
- la rue Mentana, entre les rues Mont-Royal et Gilford; 
- la rue Boyer, entre les rues Gilford et Laurier; 
- la rue Brébeuf, entre les rues Mont-Royal et Saint-Joseph;
- la rue Fabre, entre les rues Gilford et Saint-Joseph. 

Dans la rue de Lanaudière, entre les rues Mont-Royal et Gilford, la rue Garnier, entre les rues
Mont-Royal et Gilford, et la rue Gilford, entre les rues Marquette et Papineau, des travaux de
remplacement des branchements d'eau en plomb ou en matériaux non conformes, auront lieu.
Ces travaux s'étendent sur une longueur d'environ 650 mètres et seront exécutés dans la
section privée conformément au règlement 20-030.

Des travaux de planage et revêtement de chaussée auront lieu dans la rue Gilford, entre les
rue Garnier et Papineau. 

Des travaux d'amélioration sont requis pour la reconstruction de certaines infrastructures de
Bell Canada. Les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces travaux dans les
documents d'appels d'offres, chacune visant un objectif d'économie sur les frais et le temps
relié à la gestion du chantier. La totalité des coûts de construction pour répondre à la
demande de Bell Canada est prévue au bordereau de soumission dans le sous-projet intitulé
«Travaux de Bell». Le montant total de ce sous-projet est de 497 079,13 $ taxes incluses et
représente 3,38% du prix du contrat. Ces travaux seront exécutés par le sous-traitant de
l'entrepreneur adjudicataire recommandé qui est accrédité par Bell Canada. Selon la lettre
d'entente jointe au présent dossier, Bell Canada assume 493 899,26 $ du coût de ses
travaux, 38 626,31 $ pour sa quote-part associé aux coûts de maintien de la mobilité et 53
252,55 $ pour des contingences, le tout totalisant 585 778,12$, taxes incluses.

Le projet se fera en deux phases :
- Lot 2022: entre les rues Mentana et de la Roche (± 50 % du projet);
- Lot 2023: entre les rue de la Roche et Papineau (± 50 % du projet). 
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Le plan de localisation, ainsi que les plans des travaux de surface se trouvent en pièces
jointes.

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 l'arrondissement et aux requérants lors de l'élaboration des plans et devis,
aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 477 725,46 $, taxes
incluses, soit une moyenne pondérée de 10,06% du coût du contrat. 

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, de mobiliers urbains, de
plantation, de chloration ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels pour
le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés.

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 3.1.7 du cahier des clauses administratives spéciales
du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux, l'entrepreneur
doit payer à la Ville une pénalité de 0,025 % du prix du contrat accordé, 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.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses) (1)

TOTAL
(taxes incluses)

ADJUDICATAIRE

Loiselle inc. 14 691 077,15 1 477 725,46 16 168 802,61

Cojalac inc. 15 072 967,77 1 516 138,55 16 589 106,33

Les Entreprises Michaudville inc. 16 731 000,00 1 682 914,37 18 413 914,37

Demix Construction une division
de groupe CRH Canada inc.

17 636 496,89 1 773 995,22 19 410 492,11

Dernière estimation réalisée ($) 14 544 987,44 1 463 030,80 16 008 018,24

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

160 784,38

1,00%

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 (%)

420 303,70

2,60%
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((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
(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.

La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe. 

L'estimation de soumission est établie 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 les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres. Dans le présent dossier,
l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des professionnels est
de 1 %, défavorable à la Ville. 

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 $.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle de la Ville.

La Ville procédera à l’évaluation de rendement de l'adjudicataire Loiselle inc. dans le cadre du
présent contrat d'exécution de travaux de construction, conformément aux critères indiqués
au cahier des charges.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 17 594 492,91 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Loiselle inc. le pour un montant de 14 691 077,45 $ taxes incluses;
- plus des contingences 1 477 725,46 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 1 425 690,00 $ taxes incluses.

La dépense totale maximale de 17 594 492,91 $, taxes incluses, représente un coût net total
de 16 066 117,19 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale, qui est réparti
comme suit:

- 65,36 % est payé par la DRE, pour un montant de 10 501 409,20$;
- 31,31 % est payé par le SUM, pour un montant de 5 029 814,50 $;
- 3,33 % est payé par Bell pour un montant de 534 893,51 $.

La répartition du coût net de ristournes sera assumée comme suit :

Portion Service de l'eau - Direction des réseaux d'eau
 
Un montant maximal de 10 302 309,52 $ net de ristourne lorsque diminué des ristournes
fédérale et provinciale sera assumé par la ville centrale pour les travaux sur les conduites
d'aqueduc et d'égout, lequel est financé par le règlement d'emprunt #21-011. Cette dépense
est prévue au budget comme étant entièrement admissible à une subvention au programme
de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec), ne laissant aucune charge
aux contribuables.

Un montant maximal de 199 099,68 $ net de ristourne pour le remplacement des
branchements d'eau en plomb du côté privé n'est pas subventionnable. Les coûts nets
relatifs aux remplacement des branchements d'eau en plomb ou en acier galvanisé ayant été
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en contact avec le plomb sur la section privée seront facturés aux citoyens concernés,
conformément au règlement 20-030. 

Portion Service urbanisme et mobilité

Un montant maximal de 2 180 784,14 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale #19-012 - Travaux aménagement rues sur réseau local VDM
CM 19 0227.

Un montant maximal de 2 635 079, 14 $ net de ristourne 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 213 951,21 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale #15-019 - Travaux réfection du réseau routier CM15 0223

La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences ainsi que le budget
requis est présentée en pièce jointe.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

Portion Bell Canada

La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d’infrastructures de
Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximum prévu à cet effet est estimé à 585 778,12 $ taxes et contingences
incluses, ce qui représente un montant de 534 893,51 $ net de ristournes. 

Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.

La répartition du coût des travaux et des dépenses incidentes et du budget requis par année
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 et aux engagements en
changements climatiques.
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.

La grille d’analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

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 22 juin 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
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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)

DATES VISÉES:
Commission permanente sur l'examen des contrats: 4 mai 2022
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances décisionnelles
visées.
Début des travaux : juin 2022
Fin des travaux : octobre 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 (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Patrick RICCI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Manli Joëlle CHEN, Service de l'eau
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Dominic VACHON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Manli Joëlle CHEN, 4 avril 2022
Benoît MALETTE, 31 mars 2022
Dominic VACHON, 31 mars 2022
Damien LE HENANFF, 30 mars 2022
Valérie G GAGNON, 30 mars 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-29

Charles GRONDIN Yvan PÉLOQUIN
ingénieur Chef de division - Conception des travaux

Tél : 514 872-2357 Tél : 514 872-7816
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Benoit CHAMPAGNE
Directeur de direction Directeur, en remplacement de la directrice

du service
Tél : 514 872-0407 Tél : 514 872-9485
Approuvé le : 2022-04-08 Approuvé le : 2022-04-08
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Identification
No de l'appel d'offres : No du GDD : 

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le :

Ouverture faite le : jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres : Si addenda, détailler ci-après

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs Nbre de soumissions reçues % de réponses

Nbre de soumissions rejetées % de rejets

Soumissions rejetées (nom) Motif(s) de rejet:  administratif et / ou technique

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

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

Résultats de l'appel d'offres

Écart entre la plus basse soumission et l'estimatio n

Écart entre la seconde plus basse soumission confor me et la plus basse

Validation du droit de contracter du soumissionnair e recommandé (cocher la case appropriée)

N.A. OK N.A. OK

RBQ AMP Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

RENA Revenu Qc

Recommandation

Nom du soumissionnaire :

Description sommaire de l'addenda

3 2022

24 3 2022

Travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues 
Gilford, Mentana, Boyer, de la Roche, de Brébeuf, de Lanaudière, Garnier et Fabre

Au plus bas soumissionnaire conforme

21 2 2022 Ouverture originalement prévue le : 24

ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION

INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRE S ET À SON RÉSULTAT

313901 1227231024

2022

2022

3 2022

Émission des annexes et retrait des articles d'entrées de câble du DTSI-F. 
Ajustement de plusieurs quantités au bordereau de "Feux de circulation".

30Délai total accordé aux soumissionnaires :

6
Impact sur le coût 

estimé du contrat ($)
Date de l'addenda

16 3

3

3
Ajustement des quantités d'inspection télévisée de réhabilitation d'égout et 
éclaircissement des options de matériaux pour la reconstruction des 
conduites d'égout et d'eau. 10 000,00 

Ajustement de quantités de bordures de bétons, de terre de culture et des 
différents items de pour la fondation de la dalle d'autobus.

9 3 2022

15 2022

Émission du formulaire de soumission révisé incluant les addenda 1 et 2. 

30 000,00 

7 20223
55 000,00 

27

15 000,00 
Ajout d'un item de réparation de défaut ponctuel et clarification des limites 
du planage et revêtement. 

Publication du sommaire des questions et réponses pendant la période 
d'appel d'offres. 

MM

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total

90 22 6 2022

Montant des contingences ($) :

Montant des incidences ($) :

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)

21 3

0

15 4

AAAAJJ

Date prévue de début des travaux : 27 6 2022 Date prévue de fin des travaux : 27

LOISELLE INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC. 17 636 496,89                         

10

0,0

LOISELLE INC. 14 691 077,15                         

COJALAC INC. 15 072 967,77                         

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 16 731 000,00                         

X X

Estimation 

X

NON 

X

interne 

Dossier à être étudié par la CEC : Oui X

14 544 987,44                         

2023

1,0%

2,6%

14 691 077,15                          

10,06% 1 477 725,47                            

1 425 690,00                            

313901_Annexe_1227231024_R04_2022-03-28.xlsx
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227286005

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Projet : Programme de propreté

Objet : Accorder 1 contrat à la firme Service d’entretien Alphanet inc.
pour la fourniture de services de gestion de collecte des
cendriers urbains et de préparation au recyclage pour une durée
de 12 mois (année 2023) dans 16 arrondissements - Dépense
totale 155 400,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19507 - 1 seul soumissionnaire

Il est recommandé:
1. d'accorder au seul soumissionnaire Services d'entretien Alphanet Inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour la fourniture de services de gestion de
collecte des cendriers urbains et de préparation au recyclage pour une durée de 12 mois
(année 2023) dans 16 arrondissements, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 155 400,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 22-19507;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-27 10:51

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 # :1227286005

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Projet : Programme de propreté

Objet : Accorder 1 contrat à la firme Service d’entretien Alphanet inc.
pour la fourniture de services de gestion de collecte des
cendriers urbains et de préparation au recyclage pour une durée
de 12 mois (année 2023) dans 16 arrondissements - Dépense
totale 155 400,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19507 - 1 seul soumissionnaire

CONTENU

CONTEXTE

Comme de nombreuses métropoles, la Ville de Montréal est confrontée à l’enjeu
environnemental des mégots de cigarettes. Compte tenu des mauvaises habitudes des
fumeurs, ils se retrouvent au sol puis dans les écosystèmes, par le biais des eaux pluviales,
et contaminent graduellement l’environnement. Chaque mégot jeté nécessite une quinzaine
d’année pour se dégrader.

Des études estiment que les mégots constituent entre 22 et 36 % des matières résiduelles
urbaines retrouvées sur la chaussée. Lorsqu’ils sont laissés au sol, la nicotine et les matières
qui composent le mégot polluent.

Consciente de cet enjeu, la Ville de Montréal a réalisé un projet-pilote en 2016 dans le cadre
de son Programme de propreté et déployé graduellement un réseau de cendriers urbains sur
son territoire. Ces derniers sont principalement déployés sur des artères commerciales ou à
fort achalandage dans les 16 arrondissements suivants : 
• Ahuntsic-Cartierville
• Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
• Lachine 
• LaSalle 
• Le Plateau-Mont-Royal
• Le Sud-Ouest 
• Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
• Montréal-Nord 
• Outremont 
• Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

2/12



• Rosemont–La Petite-Patrie 
• Saint-Laurent 
• Saint-Léonard 
• Verdun 
• Ville-Marie 
• Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Le réseau compte actuellement plus de 1000 cendriers qui sont utilisés à 100% et il est
prévu que ce dernier s’agrandisse. 
Pour l’année 2023, l’ajout de cendriers s’effectuera, à la demande des arrondissements et
des données issues du 311 dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, de Rosemont-La Petite-Patrie, du Sud-Ouest et de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.
Les cendriers de chaque arrondissement et de chaque secteur sont collectés et dûment
identifiés. 

L’octroi de ce contrat s’inscrit également dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030
en contribuant à la qualité des milieux de vie, à des quartiers plus vivants. En effet, le
programme de propreté du Service de la concertation des arrondissements vise à améliorer
l’expérience des citoyens .nes et des visiteurs en investissant dans des initiatives
d’embellissement et de propreté des lieux.

L’octroi de ce contrat se veut complémentaire aux actions entreprises en matière de
propreté par les arrondissements et le Service de la concertation des arrondissements dans
le cadre de son programme notamment avec les brigades de propreté.

Conformément à la convention collective des cols bleus, article 27, la Ville peut octroyer un
contrat forfaitaire dans la mesure où celui-ci n'occasionne pas directement la réduction des
effectifs des employés titulaires. Elle ne peut cependant confier ce contrat à un organisme à
but non lucratif, à moins que celui-ci ne l'obtienne par le biais d'un appel d'offres. Or,
l'objectif du projet étant d'ajouter des effectifs temporaires aux employés réguliers dans les
secteurs où l'achalandage requiert des ressources supplémentaires, et le processus ayant
passé par un appel d'offres public, le projet est en conformité avec la convention collective.
L'option d'embaucher des employés réguliers supplémentaires pour ces tâches a été évaluée,
mais le budget ayant été prévu pour des brigadiers, à taux horaire étudiant, cela aurait
entraîné une baisse d'effectifs considérable, soit de plus de 50 %, ce qui aurait eu des
impacts importants sur la propreté.

L'appel d'offres public 22-19507 a été lancé le 3 août 2022. La réception des soumissions a
été prévue le 25 août 2022. L'appel d'offres était donc d'une durée de 17 jours ouvrables, ce
qui est conforme aux processus établis. L'appel d'offres a été publié dans le SEAO ainsi que
dans Le Devoir.

Pendant la durée de l'appel d'offres, aucun addenda n’a été publié.

La soumission reçue est valide pour une période de 90 jours après la date d'ouverture des
soumissions.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0628 - Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de
services de gestion des brigades de propreté au centre-ville pour une période de six mois -
Dépense totale de 360 495,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19307 - (1 seul
soum.)
CM20 1315 du 15 décembre 2020 - Accorder trois contrats à Services d'entretien Alphanet
inc. pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté dans les
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arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal, du
Sud-Ouest et de Ville-Marie, pour une période de 24 mois - Dépense totale 4 333 545,72 $
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18513 (5 soum.)

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise l'octroi d’un (1) contrat sur un (1) an pour la fourniture de services
de gestion de collecte des cendriers urbains et de préparation au recyclage des mégots du

1er janvier au 31 décembre 2022. 
La firme retenue aura à rendre, dans le cadre de ce contrat, les services suivants, décrits de
façon sommaire:

1. effectuer la collecte du contenu des cendriers et ce, selon le calendrier et la plage
horaire définie dans chacun des 16 arrondissements;
2. identifier les sacs de collecte avec une date de collecte, le nom de l’arrondissement
ou du secteur, le cas échéant; 
3. voir à ce que tous les sacs de mégots soient prêts pour l’envoi au recyclage 
4. collecter et colliger les données demandées (ex: taux d’utilisation, état,
signalement, etc.)
5. nettoyer les cendriers afin qu’ils soient exempts de toutes tâches, salissures, de
graffitis ou traces quelconques; 
6. effectuer un entretien préventif du système de fermeture des cendriers lorsque
requis; 
7. répondre avec entregent aux questions des citoyens et touristes, lorsque requis.

La Ville encourage également les démarches de réinsertion sociale sur son territoire
dans le cadre de l'octroi de ce contrat.

JUSTIFICATION

Dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 22-19507 visant la gestion des brigades de
propreté, il y a eu 1 preneur de cahier des charges et 1 soumissionnaire.
Le soumissionnaire retenu est Service d'entretien Alphanet inc.

SOUMISSIONS CONFORMES PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES 
(Contingences +
variation de quantités)
(taxes incluses )

TOTAL
(taxes incluses)

ADJUDICATAIRES    

Service d'entretien Alphanet inc. 155 400,21 $ 155 400,21 $

Dernière estimation réalisée ($) 168 823,37 $ 168 823,37 $

 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) (13 423,16 $)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -7,95%

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce contrat pour une durée de 1 an (12 mois) est de 155 400,21$ toutes
taxes incluses. La dépense relève à 100 % de la Ville de Montréal. Ce budget relevant du
Service de la concertation des arrondissements était déjà prévu dans le cadre du Programme
de propreté 2023-2026.

MONTRÉAL 2030

L’octroi de ce contrat s’inscrit dans les priorités du plan stratégique Montréal 2030 en

4/12



contribuant à renforcer la solidarité, l’équité et l’inclusion tout en contribuant à améliorer la
qualité des milieux de vie et offrir une réponse de proximité aux besoins des citoyens .nes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'octroi de ce contrat ou en cas de report de la décision, le déploiement tardif
des effectifs sur le terrain pourrait entraîner un niveau plus élevé de malpropreté sur les
artères commerciales ou à fort achalandage où sont installés des cendriers urbains.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les opérations requises par ces contrats permettent de suivre les mesures sanitaires et les
recommandations émises par la Direction de santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

n.a

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de l'octroi de ce contrat par le conseil municipal: 24 octobre 2022
Embauche et formation des chargés de collecte et préparation au recyclage: novembre-
décembre 2022
Déploiement des effectifs dans les 16 arrondissements: 1er janvier au 31 décembre 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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Daniel LÉGER)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-07

Chloé ROUMAGÈRE Stéphanie HOULE
Chargée d'expertise et de pratique principale Directrice - Projets

Tél : 514 451-5097 Tél : 514.872.8900
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin SAVARD
Directeur
Tél : 514.872.4757
Approuvé le : 2022-09-26
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Grille d'analyse Montréal 2030 

Numéro de dossier : 1227286005

Unité administrative responsable : Service de la concertation des arrondissements

Projet :  Accorder 1 contrat à la firme Service d’entretien Alphanet inc. pour la fourniture de services de gestion de
collecte des cendriers urbains et de préparation au recyclage pour une durée de 12 mois (année 2023) dans 16
arrondissements - Dépense totale 155 400,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public numéro 22-19507 - 1 seul
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?

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? 

1-Appropriation et valorisation des milieux de vie

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 # : 1227286005

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Accorder 1 contrat à la firme Service d’entretien Alphanet inc.
pour la fourniture de services de gestion de collecte des
cendriers urbains et de préparation au recyclage pour une durée
de 12 mois (année 2023) dans 16 arrondissements - Dépense
totale 155 400,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19507 - 1 seul soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19507 SEAO _ Liste des commandes.pdf 22-19507 TCP intervention (8).pdf

22-19507 PV..pdf 22-19507 Nouvelle Appel D'offres.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-07

Daniel LÉGER Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement II chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : 514 872-1059 Tél : 514-280-1994

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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3 -
25 -
25 - jrs

-

Préparé par : 2022Daniel Léger Le 7 - 9 -

Services d'entretien Alphanet inc 155 400,21 $ √ 

Information additionnelle
Le soumissionnaire recommandé pour l'octroi du contrat n'est pas inscrits au RENA (Registre des 
entreprises non admissibles), n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion 
contractuelle de la Ville. 

- 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi
La recommandation d'octroi du contrat en entier vise la firme cochée √

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ en entier

12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 12

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 23 -

1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 21

0
Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Titre de l'appel d'offres : Services de collecte du contenu des cendriers urbains et de la préparation des 
mégots pour leur recyclage - 2023 

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 : - 8 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 : 22-19507 No du GDD : 1227286005
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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

1 - 1

No de l'appel d'offres Agent d'approvisionnement
22-19507 Daniel Léger

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

Services d'entretien Alphanet 
inc

Total (Services d'entretien Alphanet inc) 135 160,00  $   155 400,21  $  
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227286005

Unité administrative
responsable :

Service de la concertation des arrondissements , Direction
projets_programmes et systèmes , Direction projets_programmes
et systèmes

Objet : Accorder 1 contrat à la firme Service d’entretien Alphanet inc.
pour la fourniture de services de gestion de collecte des
cendriers urbains et de préparation au recyclage pour une durée
de 12 mois (année 2023) dans 16 arrondissements - Dépense
totale 155 400,21 $, taxes incluses - Appel d'offres public
numéro 22-19507 - 1 seul soumissionnaire

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227286005 Service d'entretien Alphanet inc.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Mustapha CHBEL Arianne ALLARD
Conseiller budgétaire
Service des finances-direction du conseil et
du soutien financier-pôle HDV

Conseillére budgétaire

Tél : 514-872-0470 Tél : 514-872-4785
Division : Service des finances-direction du
conseil et du soutien financier-pôle HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228199003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Planification
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Picard Crevier Guertin
& Associés inc. (PCG Carmon) pour la fourniture de services
professionnels en évaluation immobilière dans le cadre de
l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux
fins de parcs, pour une période de 24 mois (Montant estimé de
l'entente : 530 120,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19399 (3 soumissionnaires, 2 conformes)

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, par laquelle Picard Crevier
Guertin & Associés inc. (PCG Carmon), firme ayant obtenu le pointage final le plus
élevé en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, les services professionnels requis en évaluation immobilière dans le cadre
de l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux fins de parcs,
pour une somme maximale de 530 120,98 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19399; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Picard Crevier Guertin & Associés inc.
(PCG Carmon); 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:16

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 # :1228199003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Planification
urbaine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Picard Crevier Guertin
& Associés inc. (PCG Carmon) pour la fourniture de services
professionnels en évaluation immobilière dans le cadre de
l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux
fins de parcs, pour une période de 24 mois (Montant estimé de
l'entente : 530 120,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19399 (3 soumissionnaires, 2 conformes)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de l'application du Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels
sur le territoire de la Ville de Montréal (règlement 17-055), la Ville doit recourir à des services
en évaluation de la valeur de terrains. Rappelons que ce règlement exige, selon le cas, une
cession gratuite d'un terrain ou une contribution en argent par un propriétaire qui demande
un permis pour lotir son terrain ou y construire un nouveau bâtiment principal ou transformer
un bâtiment existant. Cette contribution ne peut dépasser 10 % de la superficie ou de la
valeur du site, soit du terrain. Le règlement 17-055 prévoit que la valeur du site sera établie
par un évaluateur agréé chaque fois que le règlement s'applique.
Le 19 juin 2018, à la suite d'une période transitoire, le règlement 17-055 a pris effet et a
entraîné une application uniforme par les arrondissements. Depuis ce temps, les
arrondissements font appel à un évaluateur agréé pour établir la somme compensatoire
requise pour la contribution aux fins de parcs. Depuis l'entrée en vigueur du règlement 17-
055, une entente-cadre a été conclue avec la firme Paris, Ladouceur et Associés inc.
(2018), ensuite avec CAPREA experts immobiliers (2019), puis à nouveau avec Paris,
Ladouceur et Associés inc. (2020). La présente entente-cadre a débuté le 1er décembre
2020 et se terminera le 30 novembre 2022. L'échéancier de production du rapport
d'évaluation a été respecté dans son ensemble, n'entraînant pas d'impact sur la délivrance
des permis, ce qui a assuré le maintien de la qualité du service aux citoyens et la flexibilité
nécessaire pour répondre aux besoins des arrondissements.

La Direction de la planification et de la mise en valeur du territoire (DPMVT) du Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) est responsable du règlement 17-055, puisque ce
règlement d'urbanisme relève de la compétence du conseil municipal. À cette fin, la DPMVT a
préparé un nouvel appel d’offres en vue de conclure une entente-cadre pour des services
professionnels en évaluation immobilière. La direction sera de nouveau responsable de
coordonner l'entente-cadre. 
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Les demandes de permis de lotissement et de construction sont tributaires des facteurs
externes comme la vigueur du marché immobilier. Ainsi, il est difficile de prévoir le nombre de
demandes de permis qui seront assujetties à la contribution aux fins de parcs. Toutefois,
pour préparer l’appel d’offres, il était nécessaire d’estimer le nombre de mandats d'évaluation
de la valeur d'un site auquel s’attendre, ce qui a été fait sur la base de données historiques
des demandes de permis qui seront susceptibles de générer une demande d’évaluation de la
valeur du site annuellement, de même que sur la base de l’expérience d’application du
règlement depuis son entrée en vigueur, des estimations des arrondissements et de la
situation particulière de la COVID-19. 

En 2018, une étude de marché avait été réalisée dans le cadre du premier appel d'offres pour
vérifier l'existence de firmes ayant la capacité de répondre au nombre de demandes
annuelles estimé par la Ville. Selon cette étude, environ six firmes pouvaient se qualifier.
Cette étude a aussi révélé que les mandats confiés par des corps publics étaient
habituellement de petite envergure pour ce type de marché, ce qui n'obligeait pas les firmes
à se procurer l'attestation de l'Autorité des marchés financiers et que, pour cette raison,
très peu d'entre elles l'avaient fait. Une récente communication auprès du Service de
l'approvisionnement nous confirme que très peu de firmes ayant soumissionné au cours des
dernières années possèdent cette attestation, d'où la durée limitée du contrat établie à 24
mois.

Ces services professionnels visent à répondre à des besoins annuels récurrents. Les diverses
options de fourniture des services en régie ou à l'externe ont été sommairement réévaluées
avec le Service de l'approvisionnement. Compte tenu de la satisfaction des arrondissements
et de la DPMVT concernant l'expérience du recours à des ressources externes lors des trois
précédentes ententes-cadres, il demeure souhaitable de poursuivre avec cette stratégie afin
d'assurer la continuité des services.

L'appel d'offres, publié dans le journal Le Devoir , a été lancé le 27 juin 2022 et les
soumissions ont été reçues le 25 août 2022, après un délai de 58 jours laissé aux
soumissionnaires pour préparer et déposer leurs soumissions. Un addenda a été publié le 28
juillet afin de reporter la date d'ouverture des soumissions étant initialement prévue le 18
août 2022. Il est à noter que l'addenda ne résulte pas d'une recommandation formulée par le
Bureau de l'inspecteur général.

La durée de validité des soumissions est de 120 jours, soit jusqu'au 23 décembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1038 - 2020-10-19 - Conclure une entente-cadre avec Paris, Ladouceur et Associés
inc. pour la fourniture de services professionnels en évaluation immobilière dans le cadre de
l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux fins de parcs, d'une durée
de 24 mois (montant estimé de l'entente : 607 412,93 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public 20-18193 (5 soum., 1 conforme) - Appel d'offres public 20-18193 [dossier
1208199004].

CM19 0558 - 2019-05-13 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 18 mois avec
la firme Caprea experts immobiliers inc. pour la fourniture de services professionnels en
évaluation immobilière, pour une somme maximale de 563 837,40 $, taxes incluses,
dans le cadre de l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux fins
de parcs - Appel d'offres public 19-17433 [dossier 1196968003].
CM18 0654 - 2018-05-28 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 12 mois avec
Paris, Ladouceur et Associés inc. pour la fourniture de services professionnels en
évaluation immobilière dans le cadre de l'application du règlement 17-055 concernant la
contribution aux fins de parcs, pour une somme maximale de 877 777,64 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 18-16685 [dossier 1186968001].
CM17 0819 - 2017-06-12 - Adopter, avec changements, le règlement intitulé «
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Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration
de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de
la Ville de Montréal » [dossier 1166968004].

DESCRIPTION

Les mandats consistent à déterminer la valeur d'un site en fournissant à la Ville un rapport
d'évaluation abrégé. À l'occasion, l'évaluateur agréé ayant réalisé cette évaluation devra
participer à des échanges entre la Ville et les propriétaires ou leur représentant pour
expliquer la valeur établie ainsi que les motifs et entendre de nouveaux éléments à
considérer dans l'établissement de la valeur, s'il y a lieu. En vertu de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (LAU), qui encadre l'exercice des pouvoirs de la Ville en matière de
contribution aux fins de parcs, une contestation de la valeur par la Ville ou par le requérant
est possible. Advenant une telle contestation, l'adjudicataire pourra aussi être amené à
fournir des services complémentaires, soit participer à titre de témoin expert devant le
Tribunal administratif du Québec ou tout autre tribunal appelé à disposer de tout recours.
Les services professionnels seront rémunérés selon les termes du devis, soit selon un
montant unitaire pour les services principaux d'évaluation de la valeur des terrains et un taux
horaire pour les services complémentaires. 

En vertu des dispositions de la LAU et du règlement 17-055, le requérant d'un permis
assujetti à la contribution aux fins de parcs est tenu de payer les frais reliés à l'évaluation de
la valeur de son terrain faite par le mandataire de la Ville. L'arrondissement facturera ainsi le
montant unitaire du mandat d'évaluation au requérant du permis qui devra payer les frais
dans le cadre du processus d'obtention du permis de lotissement ou de construction. La Ville
recouvre ainsi le montant de cette dépense. 

Toutefois, dans le cas d'une contestation, la Ville devra payer les frais reliés aux services
complémentaires. Le montant de la dépense que pourraient occasionner ces honoraires ne
peut être déterminé avec exactitude. Compte tenu de l'expérience des ententes-cadres
précédentes, nous estimons à 2 le nombre de dossiers qui pourraient être portés devant le
Tribunal administratif du Québec pour un total de 50 heures facturées. Des règlements à
l'amiable sont aussi possibles. 

Une démarche de coordination avec les arrondissements est réalisée par la DPMVT. En
particulier, afin d'assurer une reddition de compte robuste de cette entente-cadre
conformément aux exigences du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH),
deux démarches principales de suivi financier sont mises en place : (1) la firme retenue devra
fournir une reddition de compte mensuelle contenant le détail des services rendus par
arrondissement demandeur et (2) les responsables désignés dans les 19 arrondissements
devront s'assurer d'inscrire le numéro de l'entente-cadre à la case Référence au contrat
dans le bon de commande du système SIMON de la Ville tout en faisant parvenir à la DPMVT
la copie du bon de commande envoyé à l'adjudicataire pour vérification mensuelle. Ces deux
démarches permettront ensuite à la DPMVT de colliger les données et de déceler rapidement
tout écart qui aurait pu être engendré par une erreur administrative liée à la non-imputation
du bon de commande à l'entente-cadre. De plus, étant donné la durée de 24 mois du
contrat, ces démarches permettront de suivre l'évolution des dépenses par rapport à
l'enveloppe budgétaire de l'entente-cadre et de préparer à l'avance la stratégie et le
processus d'approvisionnement pour garantir la continuité des services après la fin du
présent contrat. 

Pour chaque mandat, l'adjudicataire disposera de 20 jours ouvrables pour produire le rapport
abrégé dans le cas d'une demande régulière. Un délai supplémentaire de cinq jours pourra
être accordé par la Ville pour ce type de demande. La Ville aura aussi la possibilité de faire
une demande urgente. Dans ce cas, l'adjudicataire disposera de 10 jours ouvrables pour
produire le rapport abrégé. Les demandes urgentes auront un caractère exceptionnel. Il est
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estimé qu'elles ne devraient pas dépasser 10 % des demandes. Les échéanciers des services
complémentaires seront définis selon les besoins. 

La durée de l'entente-cadre est établie à une période maximale de 24 mois à compter de
l'approbation du présent dossier ou jusqu'à épuisement des crédits disponibles pour la
réalisation des mandats, selon la première des deux éventualités.

JUSTIFICATION

Sur les 4 firmes s'étant procuré le cahier des charges dans le cadre de cet appel d'offres
public, 3 firmes ont présenté des offres, soit une proportion de 75 % des firmes.
Les trois offres reçues ont été présentées conformément à la Loi sur les cités et villes. Le
système de pondération et d'évaluation des offres à deux enveloppes, applicable aux appels
d'offres de services professionnels, a été utilisé. Un pointage intérimaire a été établi à la
suite de l'évaluation de l'offre de services qualitative et la note finale a ensuite été établie à
l'aide d'une formule impliquant le pointage intérimaire et le prix.

La rencontre du comité de sélection s'est tenue le 20 septembre 2022 par vidéoconférence.
Les soumissions reçues le 25 août 2022 ont été analysées séparément par le comité de
sélection selon les critères de sélection et de pondération spécifiés au devis. Comme précisé
aux conditions de l'appel d'offres, seules les soumissions ayant obtenu un pointage
intérimaire d'au moins 70 % sont ouvertes et considérées pour l'établissement du pointage
final. Parmi les offres reçues, une offre a été rejetée puisqu'elle n'a pas obtenu la note de
passage requise.

Les firmes Picard Crevier Guertin & Associés inc. (PCG Carmon) et Paris, Ladouceur et
Associés inc. ont obtenu une note supérieure à la note de passage avec un résultat
respectif de 76 % et de 78 %. Le comité de sélection recommande l'offre de Picard Crevier
Guertin & Associés inc. (PCG Carmon) puisque la firme a obtenu le pointage final le plus
élevé, comme mentionné à la règle d'adjudication 1.13 du document Régie de l'appel d'offres.

Soumissions conformes Note
intérim.

Note
finale

Prix de base
(taxes

incluses)

Total

Picard Crevier Guertin & Associés inc.
(PCG Carmon)

76 2,38 530 120,98 $ 530 120,98 $

Paris, Ladouceur et Associés inc. 78 2,06 620 290,13 $ 620 290,13 $

Dernière estimation réalisée 771 650 $ 771 650 $

Écart entre le prix de l'adjudicataire
retenu et la dernière estimation ($)
(l'adjudicataire - estimation) 

Écart entre l’adjudicataire retenu et la
dernière estimation (%)
(l’adjudicataire – estimation) /
estimation) x 100

-241 529,02 $

-31,30 %

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

meilleure note finale et l'adjudicataire ($)

( 2 e meilleure note finale - adjudicataire
) 

Écart entre celui ayant obtenu la 2e

meilleure note finale et l'adjudicataire
(%)

((2 e meilleure note final e –

90 169,15 $

17 %
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adjudicataire) / adjudicataire) x 100)

Analyse
À la lecture de la soumission de l'adjudicataire retenu, un écart négatif de 31,30 % du coût
total est observé entre l'estimation réalisée par le SUM et l'offre retenue. En particulier, nous
constatons un écart négatif de 31 % entre le prix soumis et le prix estimé quant aux
mandats réguliers et un écart négatif de 37,5 % entre le prix soumis et le prix estimé quant
aux mandats urgents. Le taux horaire soumis pour les dossiers pouvant mener à une
contestation est le même que celui de l'estimation. L'écart entre la soumission de
l'adjudicataire et les dernières estimations du SUM s'explique par plusieurs raisons. D'abord,
ce type de services à aussi grande échelle n'est demandé par la Ville que depuis juin 2018 et
seuls quelques soumissionnaires sont conformes à chacun des appels d'offres. Ainsi,
l'estimation de la Ville se basait sur les ententes-cadres préalables, les estimations des
arrondissements, l'expérience d'application du règlement, les effets de la COVID-19 sur les
transactions immobilières, le peu de main-d'œuvre ainsi que la hausse marquée de l'indice des
prix à la consommation. Cela avait amené le SUM à revoir ses estimations légèrement à la
hausse pour le présent appel d'offres.

De plus, l'étude de marché effectuée préalablement au premier appel d'offres avait conclu
que ce type de services était peu demandé par les municipalités du Québec et que peu de
firmes avaient la capacité de l'offrir, ce que confirme le nombre restreint de soumissionnaires
depuis l'entrée en vigueur du règlement 17-055. Le nombre limité de comparables confère
peu de représentativité tant en termes de nombre de mandats annuels confiés à des
évaluateurs (capacité de la firme) qu'en termes de réalité territoriale (type de terrain évalué
qui peut influencer la complexité d'un mandat d'évaluation et de répartition territoriale –
impliquant par exemple des frais de déplacement plus importants pour la visite du terrain),
ces facteurs pouvant influencer le prix unitaire global. De plus, comme il s'agit d'un prix
unitaire fixe par mandat et non d'un prix unitaire en fonction du type de terrain à évaluer au
cas par cas ou encore d'un taux horaire, il était difficile pour le SUM d'estimer une
distribution globale des efforts dans une situation où le niveau d'effort peut varier
grandement par mandat. En effet, le prix unitaire devait pouvoir couvrir les mandats simples
(ex. évaluation de la valeur d'un terrain dans un secteur où il y a beaucoup de ventes
comparables) comme des mandats complexes d'évaluation de la valeur d'un terrain réparti sur
un grand territoire. Cette part d'inconnu peut aussi avoir une influence sur les prix soumis par
rapport à l'estimation. 

Il est à noter que l'adjudicataire n'avait pas à disposer d'une attestation de l'Autorité des
marchés publics pour le présent contrat selon la Loi sur l'intégrité en matière de contrats
publics. 

Après validation, l'adjudicataire n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics et ne s'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement du conseil
de la Ville sur la gestion contractuelle.

Cette entente-cadre étant d'une valeur nette supérieure à 500 000 $, une évaluation du
rendement de l'adjudicataire devra être réalisée comme indiqué aux documents d'appel
d'offres.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les montants unitaires et forfaitaires de cette entente-cadre représentent un coût total
maximal de 530 120,98 $, incluant les taxes, sur une période de 24 mois. En comparaison,
voici les montants totaux des précédentes ententes-cadres :

Année Nom de la firme Durée (mois) Montant total maximal
(incluant les taxes)

2018 Paris, Ladouceur et Associés inc. 12 877 777,64 $
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2019 Caprea experts immobiliers inc. 18 563 837,40 $

2020 Paris, Ladouceur et Associés inc. 24 607 412,93 $

On ne peut comparer le coût total entre les quatre ententes-cadres puisque les quantités
demandées aux bordereaux de prix et la durée des contrats diffèrent. Cet écart peut donc
s'expliquer par la part d'inconnu reliée à l'estimation du nombre de mandats complexes par
rapport aux plus simples, à l'estimation du nombre de permis assujettis à une contribution
aux frais de parcs et aux effets de la COVID-19 sur le marché immobilier pour la durée du
contrat, comme il a été expliqué à la rubrique précédente (« Justification »).

Cette entente-cadre permettra de couvrir les mandats d'évaluation de la valeur des terrains
requis par les arrondissements. Ceux-ci assumeront la dépense et recouvreront les coûts
auprès du requérant du permis (voir rubrique « Description » du dossier décisionnel). De plus,
l'impact financier est nul pour le cadre budgétaire de la Ville. En cas de contestation devant
la cour, l'arrondissement devra assumer les frais reliés aux services complémentaires
d'expertises, le cas échéant. Il est difficile de prévoir le nombre des contestations de même
que les montants des frais associés. Pour la durée du contrat à octroyer, nous avons estimé
à deux le nombre possible de dossiers de contestations en tenant compte de l’expérience
des ententes-cadres précédentes. 

Chacun des mandats confiés à la firme devra faire l'objet d'un bon de commande, en
conformité avec le règlement de délégation de pouvoirs de chaque arrondissement. Les
arrondissements seront responsables d'imputer le bon de commande à cette entente-cadre,
en utilisant la case Référence au contrat des bons de commande. Ainsi, aucune imputation
budgétaire n'est requise au présent dossier décisionnel.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier décisionnel contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des
engagements en changements climatiques et des engagements en matière d'inclusion,
d'équité et d'accessibilité universelle. Les investissements dans le maintien, l'amélioration et
l'ajout de parcs, de terrains de jeux et d'espaces naturels, ainsi que dans la plantation
d'arbres, offrent aux citoyens un milieu de vie de plus grande qualité, en plus de contribuer
au verdissement du territoire et à la réduction des îlots de chaleur, de même qu'à un
environnement favorable à l'adoption d'un mode de vie sain et actif.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de disposer d'une entente-cadre de services professionnels en évaluation immobilière
permet de pouvoir respecter les dispositions du règlement 17-055 sur la contribution aux fins
de parcs et de ne pas retarder la délivrance des permis de lotissement et de construction en
arrondissement. La nouvelle entente-cadre prendra fin au plus tard le 30 novembre 2024.
Dans le cas où le présent dossier n'est pas approuvé ou est retardé, les différents mandats
devront être attribués de gré à gré par les arrondissements, et ce, de façon temporaire, le
temps de lancer un nouvel appel d'offres le cas échéant, puisque le règlement oblige à faire
appel à un évaluateur agréé depuis sa prise d'effet le 19 juin 2018. De plus, comme les
requérants des permis assument les frais de cette évaluation (donc le coût unitaire obtenu
de gré à gré), ils pourraient devoir payer des frais différents d'un arrondissement à l'autre.

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

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
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citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : comité exécutif : 12 octobre 2022
conseil municipal : 24 octobre 2022

Début du contrat : décembre 2022
Services professionnels dispensés : décembre 2022 à la fin novembre 2024 ou jusqu'à
épuisement de l'enveloppe budgétaire

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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Charles-Éden GODBOUT Caroline LÉPINE
Conseiller en aménagement chef(fe) de division - planification urbaine

Tél : 514-872-0226 Tél : 438-225-5242
Télécop. : Télécop. :

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
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Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-09-30 Approuvé le : 2022-09-30
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Nom du Service : Service de l'urbanisme et de la mobilité 
Nom de la direction, division : Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire, Division de la planification urbaine 
 
 
Résultats de l’appel d’offres 22-19399 
Date de publication : 27 juin 2022 
Date d’ouverture : 25 août 2022 
 
 
Liste des preneurs du cahier des charges 
 
Preneurs du cahier des charges 

1 BOURASSA, JODOIN INC. 
2 PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC. 
3 DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC. 
4 PICARD CREVIER GUERTIN & ASSOCIÉS INC. 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1228199003. 
 Unité  administrative  responsable  :  Service  de  l'urbanisme  et  de  la  mobilité,  Direction  de  la  planification  et  de  la  mise  en  valeur  du 
 territoire, Division de la planification urbaine. 
 Projet  :  Conclure  une  entente-cadre  d'une  durée  de  24  mois  pour  la  fourniture  de  services  professionnels  en  évaluation 
 immobilière dans le cadre de l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux fins de parcs. 

 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? 

 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 coeur de la prise de décision; 
 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? 

 o Répartition équitable des infrastructures et des espaces verts; 
 o Assurer l’accès de toutes et tous à des parcs de proximité; 
 o Accroître la biodiversité dans chaque milieu 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 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228199003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Planification
urbaine

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Picard Crevier Guertin
& Associés inc. (PCG Carmon) pour la fourniture de services
professionnels en évaluation immobilière dans le cadre de
l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux
fins de parcs, pour une période de 24 mois (Montant estimé de
l'entente : 530 120,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19399 (3 soumissionnaires, 2 conformes)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19399 Intervention.pdf22-19399 pv.pdf22-19399 SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19399 Résultat comité de sélection - Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-22

Diana GOROPCEANU Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement niv.2 Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 280 0867 Tél : 514 838 4519

Division :
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27 -

18 -

25 - jrs

20 -

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 : 22-19399 No du GDD : 1228199003

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels en évaluation immobilière aux fins d'application du 
Règlement municipal sur la contribution aux fins de parcs 17-055

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 28 - 7 - 2022

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 58

Date du comité de sélection : - 9 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 75

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

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

BOURASSA, JODOIN INC. technique (note infériore à 70%)

Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : 23 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 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

PICARD CREVIER GUERTIN & ASSOCIÉS INC. (PCG CARMON) 530 120,98 $ √ 

PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC. 620 290,13 $ 

Information additionnelle

Les raison invoquées pour le non-dépôt de soumission: (1) Des engagements dans d'autres projets.

Diana Goropceanu Le 22 - 9 - 2022
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19399 - Services professionnels 
en évaluation immobilière aux fins 
d'application du Règlement 
municipal sur la contribution aux fins 
de parcs 17-055
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FIRME 100% $  Rang Date mardi 20-09-2022

BOURASSA, JODOIN INC.       67,2                 -      
Non 
conforme

Heure 9 h 30

PICARD CREVIER GUERTIN & ASSOCIÉS 
INC. (PCG CARMON)

      76,0          530 120,98  $          2,38    1 Lieu via Google meet

PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC.       78,0          620 290,13  $          2,06    2

0           -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0           -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50

2022-09-22 12:28 Page 1
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29/08/2022 15:42 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=cdc354bb-b801-4903-90d2-2b0085023fbe&SaisirResultat=1 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19399 
Numéro de référence : 1619239 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels en évaluation immobilière aux fins d'application du Règlement municipal sur la contribution aux fins de parcs 17-055 - SERVICE DE L'URBANISME ET DE LA MOBILITÉ

Organisation Contact Date et heure de commande Addenda envoyé

BOURASSA, JODOIN INC. 
352 rue Guillaume 
Longueuil, QC, j4h1s4 
http://www.bourassajodoin.com NEQ : 1164477086

Monsieur Jean-Sébastien Rivard 
Téléphone  : 514 522-1515 
Télécopieur  : 514 522-1503

Commande : (2067867) 
2022-07-11 12 h 29 
Transmission : 
2022-07-11 12 h 29

3774665 - 22-19399 Addenda 1_Report de date
2022-07-28 13 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIÉS INC. 
63, Pointe-Langlois 
Laval, QC, H7L3J4 
NEQ : 1144030724

Monsieur Vincent Ladouceur 2 
Téléphone  : 450 963-2777 
Télécopieur  : 

Commande : (2065482) 
2022-07-05 9 h 25 
Transmission : 
2022-07-05 9 h 25

3774665 - 22-19399 Addenda 1_Report de date
2022-07-28 13 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

DEL DEGAN, MASSÉ ET ASSOCIÉS INC. 
825, rue raoul-jobin 
Québec, QC, G1N 1S6 
http://www.groupe-ddm.com NEQ : 1173560583

Monsieur Raphael Readman 
Téléphone  : 418 877-5252 
Télécopieur  : 418 877-6763

Commande : (2068640) 
2022-07-12 19 h 42 
Transmission : 
2022-07-12 19 h 42

3774665 - 22-19399 Addenda 1_Report de date
2022-07-28 13 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PICARD CREVIER GUERTIN & ASSOCIÉS INC. 
1350, rue Mazurette, bureau 207 
Montréal, QC, H4N1H2 
NEQ : 1147761226

Madame Marie-Pierre Desmarais-Brunet 
Téléphone  : 438 862-5709 
Télécopieur  : 

Commande : (2072565) 
2022-07-25 10 h 04 
Transmission : 
2022-07-25 10 h 04

3774665 - 22-19399 Addenda 1_Report de date
2022-07-28 13 h 30 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 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
RECOMMANDATION

CM : 20.13

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

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 :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-
005-0867-08/ Mandat 17-0109-T

Il est recommandé :

1) au conseil municipal :

de fermer et retirer du domaine public de la Ville, à toutes fins que de droit, le lot 6 120
077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. d'une superficie de 792,
9 mètres carrés, situé du côté ouest de la rue Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, en
partie en tréfonds et en partie hors-sol, tel qu'illustré aux plans préparés par Daniel Jodoin,
arpenteur-géomètre, le 19 juin 2017, sous le numéro 14 992 de ses minutes.

2) au conseil d'agglomération:

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de transport de Montréal,
à des fins de réaménagement de son édicule de la station de métro Mont-Royal, un volume
connu sous le numéro 6 120 077 du cadastre du Québec, situé du côté ouest de la rue
Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, d'une superficie de 792,9 mètres carrés et un volume
connu sous le numéro 6 163 997 du cadastre du Québec, de 6,4 mètres carrés, situé du
côté est de la rue Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, dans l'arrondissement Le Plateau-
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Mont-Royal, pour la somme de 905,000$ plus taxes applicables, selon les termes et
conditions prévus au projet d'acte. 

3) de créer une servitude de limitation de charge, selon les conditions et modalités prévues
au projet d'acte de vente.

4) d'imputer le revenu de cette transaction conformément aux informations financières
inscrites au sommaire décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-15 17:37

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 # :1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

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 :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-
005-0867-08/ Mandat 17-0109-T

CONTENU

CONTEXTE

La Société de transport de Montréal (ci-après la «STM ») a sollicité la Ville de Montréal (ci-
après la «Ville ») par l'entremise du Service de la stratégie immobilière (ci-après «SSI»), pour
acquérir deux ( 2 ) lots volumétriques connus et désignés comme étant les lots 6 120 077 et
6 163 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur l'avenue
du Mont-Royal et la rue Berri ( ci-après « l'Immeuble») dans l'arrondissement Le Plateau
Mont-Royal (ci-après « l'Arrondissement »)
En 2009, la STM s'est dotée d'une politique d'accessibilité universelle pour tous les usagers.
Cette politique a servi de pierre angulaire lorsque la STM a élaboré le Plan de développement
d'accessibilité universelle 2016-2020 qui a pour objectif de réduire les obstacles physiques à
l'utilisation des réseaux d'autobus et de métro, pour tous les usagers. Par la mise en oeuvre
de ce Plan, la STM favorise l'autonomie des personnes et contribue par le fait même à
l'inclusion sociale de ceux et celles qui ont des limitations physiques et fonctionnelles.

L'acquisition de l'Immeuble par la STM est nécessaire afin de refléter l'agrandissement de
l'édicule de la station de métro Mont-Royal, incluant l'ajout d'ascenseurs ainsi que d'une salle
de mécanique.

L'Immeuble est composé des deux lots volumétriques qui sont intégrés dans le nouvel édicule
de la station de métro Mont-Royal, lequel a été reconstruit sur la Place Gérald Godin, un lieu
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public central de l'Arrondissement.

Le lot 6 163 997 du cadastre du Québec est un volume situé en tréfonds du stationnement
du Centre de services communautaires du Monastère. Afin de permettre sa vente, le conseil
de l'Arrondissement a retiré ce lot de son domaine public le 4 avril 2022, en vertu de la
résolution CA22 250059. 

Le lot 6 120 077 du cadastre du Québec fait partie du domaine public de la Ville. Afin de
permettre sa vente, le conseil municipal de la Ville doit retirer ce lot de son domaine public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 25 0210 - 6 juin 2016 - Résolution de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal en vertu
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (2003-08), autorisant la démolition de l'édicule du métro Mont-Royal et la
reconstruction d'un nouvel édicule universellement accessible, à l'allure contemporaine et
dont l'architecture valorise la transparence et l'intégration à la place publique Gérald-Godin
CA22 250059 - 4 avril 2022 - Résolution de l'Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal retirant
le lot 6 163 997 du cadastre du Québec de son domaine public.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à faire approuver un projet d'acte de vente, par lequel
la Ville vend l'Immeuble à la STM, pour la somme de 905 000$, plus les taxes applicables,
sujet aux termes et conditions qui y sont stipulés, incluant la création d'une servitude de
limitation de charge en faveur de la STM. 
L' Immeuble est composé de deux (2) lots volumétriques suivants ;

1. le lot 6 120 077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie maximale de 729,9 mètres carrés, situé en partie en tréfonds et en partie hors-sol,
situé du côté ouest de la rue Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, le tout tel qu'illustré aux
plans préparés par Daniel Jodoin, arpenteur géomètre, le 19 juin 2017, sous le numéro 14 992
de ses minutes, lesquels sont annexés au sommaire décisionnel;

2. le lot 6 163 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 6,4 mètres carrés, situé entièrement en tréfonds, du côté est de la rue Berri,
au sud de l'avenue Mont-Royal, tel qu'illustré au plan préparé par Daniel Jodoin, arpenteur-
géomètre, le 16 octobre 2017, sous le numéro 15 061 de ses minutes, lequel est annexé au
sommaire décisionnel. 

Les travaux de construction de ce nouvel édicule sont terminés. Ils ont été autorisés par
l'Arrondissement en vertu d'un permis d'occupation du domaine public.

JUSTIFICATION

Le SSI soumet ce dossier décisionnel aux autorités municipales, pour approbation, pour les
motifs suivants:
La vente de l'Immeuble permet à la STM de devenir propriétaire et de régulariser ses titres
de propriété suite à la reconstruction et à l'agrandissement de l'édicule de la station de
métro Mont-Royal;

La vente de l'Immeuble procurera à la Ville une entrée de fonds de 905 000 $;

La vente de l'Immeuble à la STM permet à la Ville de contribuer à un projet d'envergure qui a
pour effet, entre autres, de rendre le réseau du métro accessible universellement et ce, au
bénéfice de tous les citoyens;
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En raison de ce qui précède, le SSI recommande aux autorités municipales d'approuver le
projet d'acte de vente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix de vente a été négocié en fonction de la valeur marchande établie par la Division des
analyses immobilières de la Ville, en date du 12 juillet 2017. Une promesse de vente a été
signée par les parties et juste avant l'expiration de son terme, la Ville et la STM ont entamé
des négociations afin d'ajouter le retrait d'une servitude en faveur de la STM, dans une rue
privée située au sud de la Place Gérald Godin. Cette demande émane de la Ville et les
négociations avec la STM ont été longues et les parties n'ont pas réussi à convenir d'une
entente dans les délais usuels. 
L'Immeuble n'est pas porté au rôle foncier de la Ville et sa valeur aux livres est de 28 791 $.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vente de l'Immeuble permettra à la STM d'améliorer son offre de services en transport
collectif. Par ailleurs, il est facile d'établir un lien direct entre les raisons qui motivent la
vente de cet Immeuble et la promotion des valeurs énoncées à la Charte montréalaise des
droits et responsabilités en matière d'environnement et de développement durable.
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 par
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.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de vendre l'Immeuble empêchera la STM de régulariser ses titres de propriété suite
aux travaux d'agrandissement de l'édicule de la station de métro Mont-Royal dont les
nouveaux aménagements permettent l'accessibilité universelle pour tous les usagers,

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'impact lié à la COVID-19 relativement à 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 suite à l'approbation des autorités municipales

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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de la Ville

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Patrick FLUET)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Jacques GOUDREAULT, Service des infrastructures du réseau routier
Gisèle BOURDAGES, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Gisèle BOURDAGES, 18 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Jovette METIVIER Gérard TRUCHON
Conseillère en immobilier, Service de la
stratégie immobilière

chef(fe) de division - analyses immobilieres

Tél : 514-838-7625 Tél : 514-868-6138
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Service de la Stratégie immobilière
Tél : 514-868-3844
Approuvé le : 2022-09-15
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Ce plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 21 juin 2018

Signé numériquement par:   Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________

Pour le ministre

Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.
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CADASTRE DU QUÉBEC
PLAN CADASTRAL COMPLÉMENTAIRE
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Municipalité:

Lots représentés sur ce feuillet (en totalité ou en partie) :

PLAN CADASTRAL COMPLÉMENTAIRE :

Périmètre extérieur du

Limite de lot bornant
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1 203 737
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CADASTRE VERTICAL

FEUILLET

a.-g. (matricule 1586)

Le plan cadastral immatricule les immeubles en les situant
en position relative, en indiquant leurs limites, leurs mesures
et leur contenance. Il est présumé exact. De plus, dans le
cadastre du Québec, la présomption d'exactitude qui s'attache
au plan cadastral et qui est prévue au deuxième alinéa de
l'article 3027 C.c.Q. reçoit application.  Cependant, cette
présomption est simple, c'est-à-dire qu'elle peut être détruite
par la preuve contraire.

PORTÉE DU CADASTRE :

DOCUMENT JOINT :
Un document joint complète ce plan cadastral.

unités du système international.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en

au Datum CGVD2013.
Les altitudes orthométriques inscrites sur ce plan sont en référence

NADIR

ZÉNITH

1168631

6 163 997

PC-02430

Montréal
Montréal (Ville)

JodoinDaniel

15061

Saint-Césaire

16 octobre 2017

3043, al.1 C.c.Q.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-005-
0867-08/ Mandat 17-0109-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité, sa forme et son contenu le projet d'acte de vente ci-
joint, préparé par Me Sylvie Lafond, notaire, mandatée à cet effet par la STM. Le projet
d'acte a été révisé à notre satisfaction. La conseillère juridique de la STM nous a confirmé
son accord quant à ce projet d'acte de vente.

N/D: 19-002682

FICHIERS JOINTS

25-11-2021 projet vente Ville à STM (propre).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-28

Patrick FLUET Patrick FLUET
Notaire, Notaire
Tél : 514-816-9435 Tél : 514-816-9435

Division : Division du droit notarial, Direction
des affaires civiles
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Vente 

18L02291257 

 
Acte notarié en minute sur support technologique 

 
 
DEVANT Me Sylvie LAFOND, notaire à Laval, province de Québec.   
 
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) 
(« Charte  »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
    ,    , dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la Charte et en vertu : 
 
a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d'agglomération à sa séance du vingt-trois janvier deux mille 
six (23 janvier 2006; et 

 
b) de la résolution numéro CG21  ●, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du ● deux mille vingt et un 
(2021). 

 
copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l’original des 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant en présence de la notaire 
soussignée. 

 
 « Vendeur » 

 
ET 
 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL , personne morale de 
droit public instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01), ayant son siège social au 800 de la 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1170, à Montréal, province de 
Québec, H5A 1J6, agissant et représentée aux présentes par  
autorisés aux fins des présentes en vertu : 
 
a) d’une approbation du directeur général signée le trente juillet 

deux mille dix-huit (30 juillet 2018),  
 
b) du Règlement R-011, soit le Règlement autorisant la signature 

de certains actes, documents ou écrits de la Société de 
transport de Montréal,  tel que modifié par les règlements R-
011-1, R-011-2, R-011-3 et R-011-4,  

 
copie de cette approbation et de ce règlement demeure annexée à 
l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée 
pour identification par les représentants en présence de la notaire 
soussignée. 
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 « Acheteur  » 

 
 
LESQUELLES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
1. OBJET DU CONTRAT 
 
Le Vendeur vend à l'Acheteur qui accepte, l'immeuble dont la 
désignation suit:  
 

DÉSIGNATION 
 
Immeuble 1 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 
MILLIONS CENT VINGT MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT (6 120 077) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
Étant un lot en volume situé en partie en tréfonds et en partie hors-
sol, adjacent à la Station de métro Mont-Royal, à Montréal (Québec). 
 
Immeuble 2 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 
MILLIONS CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE -
VINGT-DIX-SEPT (6 163 997) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 
Étant un lot en volume situé en tréfonds du lot 6 163 996 du cadastre 
du Québec, formant une partie du tunnel du métro, adjacent à la rue 
Berri, à Montréal (Québec). 
 

 « Immeuble »  
 
2. PRIX 
 
Cette vente est faite pour le prix de NEUF CENT CINQ MILLE 
DOLLARS (905 000 $) , somme que le Vendeur déclare avoir reçue 
de l'Acheteur, ce jour, dont quittance finale de la part du Vendeur. 
 
3. SERVITUDES 
 
Le Vendeur déclare que l'Immeuble est sujet aux servitudes d'utilité 
publique pouvant exister pour le transport et la distribution des 
services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de 
câblodistribution et est sujet aux servitudes suivantes :  
 
Immeuble 1 
 

- Servitudes de passage en faveur de l’Acheteur créées aux 
termes d’une déclaration reçue devant Me Johanne Blain, 
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notaire, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-onze 
(17 octobre 1991) et publiée au registre foncier, circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 4 444 316. 

 
Immeuble 2 
 

- Servitude de limitation de charge créée aux termes d’un acte 
publié au registre foncier, circonscription foncière de Montréal 
sous le numéro 4 444 318; 

- Servitude de limitation de charge résultant des actes publiés 
au registre foncier, circonscription foncière de Montréal sous 
les numéros 1 685 398 et 1 827 982; 

- Servitude de limitation de charge résultant des actes publiés 
au registre foncier, circonscription foncière de Montréal, sous 
les numéros 1 682 677 et 1 931 289. 

 
Sous réserve également des droits potentiels d'Hydro-Québec 
d'occuper une partie de la propriété gratuitement et sans obligation 
d'obtenir l'autorisation des propriétaires, pour fins d'installation des 
circuits, poteaux et équipements nécessaires aux branchements et 
aux réseaux, le tout conformément aux Conditions de services 
d'électricité approuvées par la Régie de l'énergie. 
 
4. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
Le Vendeur est propriétaire de l'Immeuble pour l'avoir acquis de la 
façon suivante : 
 
4.1 Immeuble 1 
 
Vente par CAISSE POPULAIRE DESJARDINS NOTRE-DAME-DU-
TRÈS-SAINT-SACREMENT, reçue devant Me Andrée BLAIS, 
notaire, le quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (4 février 
1997), et dont copie a été publiée au registre foncier, circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 4 908 026; 
 
Procédures d’expropriation par La Cité de Montréal, en vertu de la 
prise de possession publiée à Montréal, le 10 décembre 1962, sous 
le numéro 1 642 680 et des rapports d’expropriations homologués 
publiés à Montréal respectivement les 14 août 1963, 24 septembre 
1963, 5 février 1964 et 2 septembre 1964 sous les numéros 
1 691 069, 1 699 862, 1 725 878 et 1 773 607; 
 
Procédures d’expropriation par Ville de Montréal aux fins 
d’aménagement de la place publique « Station de métro Mont-
Royal », en vertu de la prise de possession publiée à Montréal, le 
26 avril 1967, sous le numéro 1 982 792 et du rapport d’expropriation 
homologué publié à Montréal, le 9 avril 1969, sous le numéro 
2 128 885. 
 
4.2 Immeuble 2 
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Vente par LE CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU 
MONASTÈRE, reçue devant Me Patrick FLUET, notaire, le vingt-
quatre juillet deux mille dix-sept (24 juillet 2017) et dont copie a été 
publiée au registre foncier, circonscription foncière de Montréal sous 
le numéro 23 266 744. 
 
5. GARANTIE  
 
L’Acheteur acquiert l’Immeuble sans aucune garantie et à ses risques 
et périls. 
 
L’Acheteur reconnaît que le Vendeur n’a aucune responsabilité 
relative aux titres de l’Immeuble et qu’il achète l’Immeuble à cet égard 
à ses seuls risques et périls, et ce, qu’il ait effectué ou non une 
vérification des titres. 
 
Quant à l’état et à la qualité des sols et du sous-sol (« Sols  ») de 
l’Immeuble et de toute construction, bâtiment ou ouvrage qui y est 
érigé le cas échéant, incluant sans limitation, l’état de tout bâtiment, 
construction ou ouvrage le cas échéant, les matériaux composants le 
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, 
substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur 
l’Immeuble, l’Acheteur reconnait que le Vendeur n’a aucune 
responsabilité et qu’il achète l’Immeuble, également à cet égard, à 
ses seuls risques et périls, et ce, qu’il ait effectué ou non une étude 
de caractérisation des sols ou une inspection de toute construction, 
bâtiment ou ouvrage, le cas échéant. 
 
L’Acheteur reconnaît qu’il ne peut en aucune matière invoquer la 
responsabilité du Vendeur pour quelque motif que ce soit, tels les 
opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les 
mandataires du Vendeur et il renonce à toute réclamation, action ou 
poursuite contre le Vendeur, notamment, à l’égard des titres, de la 
condition des Sols de même que des bâtiments, constructions et 
ouvrages situés sur l’Immeuble le cas échéant, telles obligations 
devant lier également les ayants droit de l’Acheteur. En outre, 
l’Acheteur s’engage à tenir le Vendeur indemne de tout recours ou 
réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de la vente. 
 
6. DOSSIER DE TITRES 
 
L’Acheteur s’engage à n’exiger du Vendeur aucun dossier de titres, 
certificat de recherche, état certifié des droits réels, plan ou certificat 
de localisation à l’égard de l’Immeuble. 
 
7. DÉLIVRANCE 
 
L'Acheteur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour 
avec délivrance et occupation immédiates.  
 
8. DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
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Le Vendeur déclare ce qui suit :  
 
8.1 L’immeuble 1 est sujet à une restriction d’aliéner établie en 
faveur de l’Acheteur aux termes de la déclaration reçue devant Me 
Johanne Blain, notaire, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-
onze (17 octobre 1991) et publiée au registre foncier, circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 4 444 316, laquelle restriction 
est respectée par l’exécution du présent acte. 
 
8.2 Aux termes de la vente par CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 
NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT, reçue devant Me 
Andrée BLAIS, notaire, le quatre février mille neuf cent quatre-vingt-
dix-sept (4 février 1997), et dont copie a été publiée au registre 
foncier, circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
4 908 026, le Vendeur s’est obligé à ne jamais consentir ou permettre 
que ses successeurs et ayants droit consentent à ce que soient 
offerts des services bancaires et financiers sur l’immeuble 1. 
 
8.3 L’Immeuble est situé dans une aire de protection d’un immeuble 
patrimonial classé (Sanctuaire du Saint-Sacrement / Église Notre-
Dame du Très-Saint-Sacrement) en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ, c. P-9.002), tel que relaté aux termes des avis 
publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal sous les numéros 3 027 292 et 3 445 004. 
 
8.4 L’immeuble 1 a été fermé et retiré du domaine public du 
Vendeur en vertu de la résolution numéro   , adoptée par le 
conseil municipal à sa séance du   deux mille vingt-deux 
(2022) et dont copie certifiée demeure annexée à l’original des 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant du Vendeur en présence de la notaire 
soussignée.  
 
8.5 L’immeuble 2 a été fermé et retiré du domaine public du 
Vendeur en vertu de la résolution numéro   , adoptée par le 
conseil de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à sa séance du
       deux mille vingt-deux (2022) et dont copie certifiée 
demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par le représentant du Vendeur 
en présence de la notaire soussignée. 
 
8.6 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, c. I-3). 

 
8.7 Il a le pouvoir et la capacité de posséder et de vendre 
l’Immeuble sans autres formalités que celles qui ont déjà été 
accomplies. 
 
9. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 
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D'autre part, l'Acheteur s'oblige à ce qui suit: 
 
9.1 Prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir 
vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des 
autorités compétentes de la conformité avec les lois et règlements en 
vigueur de tout aménagement ou construction qu'il entend réaliser 
sur l'Immeuble ou destination qu’il entend lui donner, et confirme que 
ces vérifications relèvent de sa seule responsabilité. 
 
9.2 Prendre à sa charge, à compter des présentes, toutes les taxes 
et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou 
pourraient être imposées sur l’Immeuble. 
 
9.3 Prendre fait et cause pour le Vendeur et le tenir indemne de tout 
dommage et de toute réclamation de quelque nature découlant du 
retrait et de la fermeture de l’immeuble 1 et de l’immeuble 2 du 
domaine public s’il y a lieu, ou découlant de la subsistance de tous 
droits de passage en faveur de propriétaires riverains s’il y a lieu, 
malgré tels retrait et fermeture. L’Acheteur s’engage à cet effet tant 
pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit et renonce à faire 
quelque réclamation que ce soit contre le Vendeur découlant ou 
relative à tels retrait et fermeture. 
 
9.4 S’obliger à ne jamais consentir ou permettre que ses 
successeurs et ayants droit consentent à ce que soient offerts des 
services bancaires et financiers sur l’immeuble 1. 
 
9.5 Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et 
des copies pour toutes les parties, dont trois (3) copies pour le 
Vendeur. 
 
9.6 Payer les frais, honoraires et déboursés encourus pour effectuer 
ses vérifications diligentes de même que les frais et honoraires de 
l’arpenteur-géomètre mandaté pour préparer les plans et descriptions 
techniques. 
 
10. DÉCLARATIONS DE L’ACHETEUR 
 
L’Acheteur déclare ce qui suit : 
 
10.1 Il est une société de transport en commun, personne morale 
de droit public, dûment instituée par l’article 1 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
10.2 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, c. I-3). 
 
10.3 Il a le pouvoir et la capacité de posséder et d’acquérir 
l’Immeuble sans autres formalités que celles qui ont déjà été 
accomplies. 
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10.4 Il acquiert l’Immeuble afin de l’utiliser aux fins de l’exploitation 
du réseau de métro. 
 
11. RÉPARTITIONS 
 
Aucune répartition n’est faite entre les parties puisque l’Immeuble 
n’est pas assujetti aux taxes foncières jusqu’à ce jour.  
 
12. DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 
 
Les parties conviennent que les seules relations juridiques les liant 
relativement à la présente vente sont constatées par le présent 
contrat, qui annule toute entente précédente. 
 
13. RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
Les dispositions de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19) et de l’article 103.2 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) imposent aux 
municipalités et aux sociétés de transport l'adoption d’un règlement 
sur la gestion contractuelle. Afin de se conformer à la loi, le Vendeur 
et l’Acheteur ont respectivement chacun adopté leur règlement (ci-
après nommés les « Règlements »). 
 
Les Règlements s’appliquent à la présente vente en faisant les 
adaptations nécessaires et chacune des parties en a reçu copie. 
 
14. ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE LIMITATION 

DE CHARGE 
 
Compte tenu que divers équipements et aménagements, plus 
particulièrement une portion du tunnel, relatifs à la Station Mont-
Royal se trouvent sous l’immeuble appartenant au Vendeur, des 
restrictions de charge doivent être imposées. C'est pourquoi, les 
parties ont convenu de la présente servitude: 
 
14.1 Fonds servant 
 
Le Vendeur est propriétaire de la parcelle de lot désignée ci-dessous 
pour l’avoir acquis avec plus grande étendue, aux termes de l’acte de 
vente par Le Centre de services communautaires du Monastère, reçu 
devant Me Patrick Fluet, notaire, le vingt-quatre juillet deux mille dix-
sept (24 juillet 2017) et dont copie a été publiée sous le numéro 
23 266 744. 
 

DÉSIGNATION 
 
Une partie du lot numéro SIX MILLIONS CENT SOIXANTE-TROIS 
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (6 163 996 PTIE)  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, connue et 
désignée comme suit : 
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Une parcelle de terrain de figure rectangulaire située dans la 
municipalité de la Ville de Montréal, dans l’arrondissement Le Plateau 
Mont-Royal, indiquée par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan annexé à 
la description technique mentionnée ci-dessous. 
 
Bornée au nord-ouest, au nord-est, au sud-est et au sud-ouest par 
une partie du lot 6 163 996. 
 
Commençant au point 1, lequel point 1 étant situé à une distance de 
dix mètres et soixante-quatre centièmes (10,64 m) de l’intersection 
des lots 1 203 737 (rue Berri), 6 104 036 et 6 163 996 mesurée dans 
une direction nord-est suivant un gisement de 62°05’22’’ et formant 
un angle de 30°44’45’’ avec la limite nord-ouest du lot 6 163 996. De 
ce point 1, vers le nord-est, suivant une direction de 32°54’32’’ sur 
une distance de quatre mètres et vingt-sept centièmes (4,27 m) 
jusqu’au point 2; de là, vers le sud-est, suivant une direction de 
122°54’32’’ sur une distance de un mètre et cinquante-et-un 
centièmes (1,51 m) jusqu’au point 3; de là, vers le sud-ouest, suivant 
une direction de 212°54’32’’ sur une distance de quatre mètres et 
vingt-sept centièmes (4,27 m) jusqu’au point 4; de là, vers le nord-
ouest, suivant une direction de 302°54’32’’ sur une distance de 
un mètre et cinquante-et-un centièmes (1,51 m) jusqu’au point 1, 
point de commencement. 
 
Contenant une superficie de six mètres carrés et quatre dixièmes 
(6,4 m2). 
 
La parcelle décrite est limitée verticalement, étant comprise entre 
l’altitude quarante-quatre mètres et cinquante centièmes (44,50 m) et 
le zénith. 
 
Ladite parcelle est montrée et décrite sur le plan et la description 
technique préparés par Danny Houle, arpenteur-géomètre, en date 
du 3 mai 2021, sous le numéro 37760 de ses minutes et dont copie 
de ce plan et de cette description technique demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par les représentants des parties, en présence de la 
notaire soussignée.  
 

 « Fonds servant » 
 
14.2 Fonds dominant 
 
L’Acheteur est propriétaire aux termes des présentes du lot suivant: 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 
MILLIONS CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE -
VINGT-DIX-SEPT (6 163 997) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
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 « Fonds dominant » 
 
14.3 Objet de la servitude 
 
En conséquence, le Vendeur constitue, par les présentes, contre 
l'immeuble désigné au paragraphe 14.1, à titre de Fonds servant, au 
profit de l’immeuble désigné au paragraphe 14.2, étant le Fonds 
dominant, une servitude réelle et perpétuelle consistant en une 
limitation de charge. 
 
Le propriétaire du Fonds servant devra en tout temps s’assurer que la 
contrainte appliquée à la surface supérieure du volume occupé par le 
lot 6 163 997 se limitera à deux cents kilopascals (200 kPa). 
 
14.4 Conditions de la servitude 
 
14.4.1 La présente servitude est consentie sans contrepartie 
monétaire et en considération des avantages que le Vendeur et le 
public en général retirent des installations de l’Acheteur, dont 
quittance réciproque, totale et finale. 
 
14.4.2 Dans l’éventualité où le propriétaire du Fonds servant désirait 
construire un édifice sur le lot 6 163 996, édifice qui serait adjacent 
ou dans un rayon de cinq mètres (5 m) du lot 6 163 997, il sera 
possible de le faire en autant que cette construction respecte les 
NORMES ET CRITÈRES DE CONCEPTION MÉTRO de la Société 
de Transports de Montréal (« STM ») en vigueur au moment de la 
construction.  
 
Une demande devra être faite par écrit à la STM par le propriétaire du 
Fonds servant, contenant toutes les informations nécessaires quant à 
cette construction. Cette demande devra être accompagnée d’un 
rapport à la STM provenant de la firme d’ingénieurs responsable des 
travaux à l’effet que ceux-ci n’ont aucune incidence sur l’intégrité des 
aménagements effectués dans le lot 6 163 997, ou, si tel n’est pas le 
cas, le rapport devra indiquer les mesures palliatives qui seraient 
mises en place. Sous réserve des NORMES ET CRITÈRES DE 
CONCEPTION MÉTRO alors en vigueur, tous les plans émis, les 
devis, ainsi que les méthodes de construction ou de réalisation des 
travaux doivent être présentés à la STM pour l’obtention de ses 
commentaires et vérifications, ceux-ci ne visant qu’à assurer que les 
orientations et les besoins spécifiques de la STM sont respectés. Le 
propriétaire du Fonds servant reconnaît que la STM doit assurer la 
sécurité et l’intégrité de ses infrastructures, permettre une exploitation 
adéquate de celles-ci et de leur entretien, et ce, sans frais 
supplémentaires pour la STM. 
 
15. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA 

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET À 
LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.) POUR UN 
IMMEUBLE AUTRE QU’UN IMMEUBLE D’HABITATION 

26/3026/30



-10- 

 
Le Vendeur déclare par la présente : 
 
─ qu’il est une municipalité pour l'application de la Loi sur la taxe 
d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 
 
─ que l’Immeuble n’est pas un immeuble d’habitation pour 
l’application de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec. 
 
En conséquence, la présente vente est taxable aux termes des 
dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec. 
 
Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins de la 
Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec 
est de NEUF CENT CINQ MILLE DOLLARS (905 000 $). La TPS 
représente la somme de QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT 
CINQUANTE DOLLARS (45 250 $) et la TVQ représente la somme 
de QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE 
DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (90 273,75 $). 
 
Le Vendeur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
l’application de ces taxes sont les suivants : 
 
TPS : 121364749 RT0001  
TVQ : 1006001374 TQ0002 
 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 
 
L’Acheteur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application 
de ces taxes sont les suivants : 
 
TPS : 114496086  RT 0001 
TVQ : 1006448697 TQ 0001 
 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 
 
En conséquence, l’Acheteur a la responsabilité de payer la TPS et la 
TVQ relatives à la présente vente aux autorités fiscales, à l’entière 
exonération du Vendeur. 
 
16. 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. 
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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. 
 
17. MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA 

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES 

 
L’Acheteur déclare que, conformément à l’article 129 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-
15.1) ne s’applique pas aux transferts effectués en faveur d’une 
société de transport. 
 
DONT ACTE à Montréal, le 
 
sous le numéro 
 
 
 
des minutes de la notaire soussignée. 
 
Ayant déclaré avoir pris connaissance du présent acte, et ayant 
expressément exempté la notaire de leur en donner lecture ou que 
lecture soit faite devant eux, les représentants des parties déclarent 
accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent 
acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice 
daté du vingt août deux mille vingt et un (20 août 2021), identifient et 
reconnaissent véritables les annexes, puis signent le présent acte en 
présence de la notaire soussignée.  
 
 
 
      
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
Par :  
 
 
 
      
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
Par :  
 
 
 
      
VILLE DE MONTRÉAL 
Par :  
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______________________________ 
Sylvie LAFOND, notaire 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-005-
0867-08/ Mandat 17-0109-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1200222002 vente lot 6 120 077 et 6 163 997 Plateau-Mont-Royal.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-04

Mustapha CHBEL Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

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
RECOMMANDATION

CM : 20.14

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1229653004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la 2e convention de prolongation de bail par laquelle
la Ville de Montréal loue à Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée, pour une période additionnelle de 12
mois, à compter du 1er décembre 2022, à des fins
d'entreposage de pièces en acier du Pont Champlain, sur le lot 1
382 624 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 43 056
pi², pour un loyer annuel de 22 839,06 $, excluant les taxes.
Bail # 6629.

Il est recommandé:
1. d'approuver la 2e convention de prolongation du bail par laquelle la Ville de Montréal loue
à Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, le lot 1 382 624 du cadastre du
Québec, pour un terme additionnel d'un an, à compter du 1er décembre 2022 moyennant
une recette totale de 22 839,06 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et
conditions prévus à la convention.

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-16 10:59

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 # :1229653004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la 2e convention de prolongation de bail par laquelle la
Ville de Montréal loue à Les Ponts Jacques Cartier et Champlain
Incorporée, pour une période additionnelle de 12 mois, à compter
du 1er décembre 2022, à des fins d'entreposage de pièces en
acier du Pont Champlain, sur le lot 1 382 624 du cadastre du
Québec, ayant une superficie de 43 056 pi², pour un loyer annuel
de 22 839,06 $, excluant les taxes. Bail # 6629.

CONTENU

CONTEXTE

Le pont Champlain d'origine ayant atteint la fin de sa vie utile, il est remplacé aujourd'hui par
un nouveau pont et sa déconstruction a débuté en août 2020 selon une approche de
développement durable. Les Ponts Jacques Cartier Champlain Incorporée (PJCCI) est
mandataire de ce projet majeur d'une durée d'environ trois ans. Le projet comprend entre
autres un volet de valorisation des matériaux. Quelque 250 000 tonnes de béton, 25 000
tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte sont à valoriser. À cette fin, PJCCI déploie un
programme ambitieux visant à optimiser la valorisation de l'acier notamment en intégrant des
composantes du pont Champlain à des projets artistiques, récréo-touristiques, culturels et
d’infrastructures. Ce programme priorise le réemploi des matériaux et au besoin, le recyclage
dans des sites locaux. 
Le retrait des pièces d'acier du pont Champlain ayant débuté en octobre 2020, la Ville de
Montréal a été approchée par PJCCI afin de fournir un terrain vacant dans un rayon de dix
(10) kilomètres des travaux pour y entreposer les pièces métalliques destinées au réemploi. À
ce jour, ce sont des treillis métalliques destinés à être valorisés par des projets de
construction de passerelle pour le transport actif qui sont à entreposer sur un site vacant
aménagé et sécuritaire. 

La Ville de Montréal a identifié le lot 1 382 624 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, d’une superficie de 43 056 pi² aux fins de location en vue
d'entreposage des pièces destinées à des projets de valorisation des matériaux. 

Le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), Division des grands projets partenaires, a
demandé au Service de stratégie immobilière (SSI) le 24 août 2022 de rédiger la 2e
convention de prolongation du bail pour le lot 1 382 624, désigné comme l'Immeuble Marc-
Cantin, et ce, pour un terme additionnel de 1 an. Ladite convention est conforme à l'option
du bail de 2020 (DA208042008). 

Le présent sommaire a pour but de faire approuver cette convention.

2/22



DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1290 – 29 novembre 2021- approuver la convention de prolongation du bail par laquelle
la Ville de Montréal loue à Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, le lot 1 382
624 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour un terme additionnel
d'un an, à compter du 1er décembre 2021, pour un loyer annuel de 22 173,84 $, excluant les
taxes, le tout selon les termes et conditions prévus à ladite convention de prolongation;
DA208042008 - 8 décembre 2020- Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à
PJCCI, le lot 1 382 624 du cadastre du Québec, pour un terme d'un an, avec trois (3)
options d'une année, à compter de la signature du bail, pour un loyer annuel de 21 528 $.

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d'approuver la 2e convention de prolongation du bail par
laquelle la Ville de Montréal loue à PJCCI, le lot 1 382 624 du cadastre du Québec, pour un
terme additionnel d'un an, à compter du 1er décembre 2022. La recette totale est de 22
839,06 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus à ladite
convention.
PJCCI s’engage à ce que l’occupation ou l’utilisation des lieux loués ne nuisent pas aux
activités de la Ville sur les immeubles adjacents, n’entravent pas l’accès aux immeubles
adjacents et ne causent pas de dommages à ceux-ci ou aux bâtiments ou aux équipements
s’y trouvant et ne causent pas l’émission de contaminants dans l’environnement.
PJCCI s’engage à indemniser la Ville pour tous les dommages subis par ce dernier qui
résultent de l’occupation ou l’utilisation des lieux loués.

Pour fins de précision, la Ville accorde a PJCCI l'option de renouveler le bail à son échéance
pour 1 terme additionnel de 1 an, à compter du 1er décembre 2023, aux mêmes termes et
conditions, sauf quant au loyer qui sera alors augmenté de 3%. Le tout sous réserve de
l’approbation des autorités compétentes de la Ville au moment de ce renouvellement.

JUSTIFICATION

Ce bail permettra à PJCCI de poursuivre l'entreposage desdites pièces. Suite aux diverses
vérifications effectuées et approbations, ces espaces ne sont pas requis actuellement par la
Ville.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Détail annuel de la recette

Loyer antérieur
Recette totale du 1

décembre 2022 au 30
novembre 2023

Superficie 43 056 pi² 43 056 pi²
Recette avant taxes 22 173,84 $ 22 839,06 $

TPS (5%) 1 108,69 $ 1 141,95 $

TVQ (9,975%) 2 211,84 $ 2 278,20 $

Recette totale taxes incluses 25 494,37 $ 26 259,21 $

PJCCI s'engage à payer à la Ville la somme mensuelle de 1 903,25 $, plus les taxes
applicables. 

La recette totale est de 22 839,06 $, plus les taxes applicables.

Aucune dépense d'exploitation n'est budgétée par la Ville pour cet emplacement.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Ce dossier ne contribue pas
à l’atteinte des engagements en changements climatiques et aux engagements en inclusion
et accessibilité universelle puisqu'il s'agit d'une prolongation de bail d’un terrain à des fins
d'entreposage.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le refus d'approuver la convention de bail, PJCCI devra se trouver de nouveaux
lieux à louer.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a aucun impact lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal : octobre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la décision 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

Edouard CABOT-CADOTTE, Service des infrastructures du réseau routier
Lauchar KEK, Service des infrastructures du réseau routier
Sonia THOMPSON, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Edouard CABOT-CADOTTE, 31 août 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-31

Jean-Sebastien OUELLETTE Joel GAUDET
Conseiller en immobilier Conseiller en immobilier Chef d'équipe en

remplacement de Nicole Rodier pour la période
du 22 août au 2 septembre 2022
inclusivement

Tél : 438 874-3657 Tél : 514 872-0324
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-16
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Paraphes 
Locateur Locataire 

Bail 6629-101 – Terrain 1 382 624, Montréal 

DEUXIÈME CONVENTION DE PROLONGATION DU 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 : LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN 
INCORPORÉE, société constituée en vertu de la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions, ayant son siège social 
au 1225 rue St-Charles Ouest, bureau 500 à Longueuil, 
province de Québec, J4B 0K9, représentée par madame 
Sandra Martel, Première dirigeante et madame Lucie 
Painchaud, Trésorière, dûment autorisées aux termes du 
règlement 2014-1 et agissant aux présentes en qualité de 
mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et en y exerçant 
les pouvoirs; 

Ci-après nommée le « Locataire » 

LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :  

ATTENDU QUE le Locateur et le Locataire ont conclu un Bail le 8 décembre 2020 (le 
« Bail»), pour un terrain connu et désigné comme étant le lot UN MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE (1 382 624) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie 
approximative de quarante-trois mille cinquante- six pieds carrés (43 056 pi²), le tout 
tel qu’identifié sur les plans joints au Bail comme Annexe «A», à l’exclusion d’une 
partie identifiée sur lesdits plans (ci- après nommé les «Lieux Loués»), pour un 
terme initial d’un (1) an. 

ATTENDU QU’en vertu d’une convention de prolongation de bail intervenue le 29 
novembre 2021 (la «Première convention»), le Locataire a exercé sa première 
option de prolongation, tel que stipulé à l’article 3 du Bail original, et 
conséquemment, le Bail original fut prolongé pour un terme de 1 an pour la période 
du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. 

ATTENDU QUE le Locataire désire exercer sa deuxième option de prolongation 
prévue au Bail, aux termes et conditions stipulés ci-après et que le Locateur y 
consent. 

ATTENDU QUE le Bail initial, la Première Convention et la Deuxième Convention 
sont collectivement nommés le « Bail » ; 

ATTENDU QUE le Locataire 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). 

EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
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Paraphes 
Locateur Locataire 

Bail 6629-101 – Terrain 1 382 624, Montréal 

2

1. PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent bail. 

2. DURÉE DE LA PROLONGATION

Le Bail est prolongé pour un terme d’un (1) an commençant au 1er décembre 2022 et se 
terminant le 30 novembre 2023 (ci-après nommé le«Terme Prolongé»). 

Le bail se terminera de plein droit et sans avis à l’échéance du Terme et 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 CINQUANTE DOLLARS 
(150,00 $) sera chargée au Locataire pour chaque journée de retard au-delà de la date de 
réception d’un avis d’évacuation de la part du Locateur. 

Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, chacune des parties pourra, à tout moment, résilier 
le présent bail moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre partie. La 
résiliation deviendra effective à l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Toute 
telle résiliation du bail sera faite sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce 
soit de part et d’autre, du loyer versé pour le mois en cours qui, si le bail est résilié par le 
Locateur, fera l’objet d’un ajustement au prorata du nombre de jours restant jusqu’à la fin du 
mois. Si le bail est résilié par le Locataire, le loyer versé pour le mois en cours ne fera l’objet 
d’aucun ajustement, le Locateur pouvant le conserver en totalité à titre de dommages-
intérêts liquidés. 

Pour fins de précision, le Locateur accorde au Locataire l'option de renouveler le Bail à son 
échéance pour un (1) terme additionnel d’une (1) année, à compter du 1er décembre 
2023, aux mêmes termes et conditions, sauf quant au loyer qui sera alors augmenté de 3% 
par année. Le tout sous réserve de l’approbation des autorités compétentes du Locateur au 
moment de ce renouvellement. Pour exercer une option, le Locataire devra en aviser le 
Locateur par écrit, à ses bureaux, au moins trois (3) mois avant l'échéance du Bail. Si le 
Locataire ne donne pas un tel avis écrit dans le délai prescrit, le Locateur devra alors 
demander par écrit au Locataire son intention quant à l’option de renouvellement. Le 
Locataire devra, dans un délai de trente (30) jours à compter de la demande du Locateur, 
donner un avis écrit de son intention de se prévaloir de l’option, à défaut de quoi cette option, 
deviendra nulle et non avenue. 

3. LOYER

Pendant tout le Terme Prolongé, le bail est consenti en considération d'un loyer annuel de 
vingt-deux mille huit cent trente-neuf dollars et six cents (22 839,06 $), auxquels 
s'ajoutent les taxes applicables. 

Le loyer sera payable en douze (12) versements mensuels, égaux et consécutifs de mille 
neuf cent trois dollars et vingt-cinq cents (1 903,25 $), auxquels s’ajoutent les taxes 
applicables, d’avance au début de chaque mois à compter de la première journée du Terme 
Prolongé. 

Le paiement mensuel du loyer sera effectué par le Locataire à l’avance, le tout sans 
demande préalable du Locateur et sans aucune réduction, compensation ni déduction. 

Tout versement de loyer mensuel non payé à échéance portera intérêt quotidien, à compter 
de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement, au taux fixé par le Conseil municipal pour 
les sommes dues au Locateur. 

À l’exception de ce qui précède, tous les termes et conditions du Bail 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 Bail. 
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Paraphes 
Locateur Locataire 

Bail 6629-101 – Terrain 1 382 624, Montréal 

3

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 de convention de 
prolongation du Bail signée électroniquement. 

Le _________________________________ 2022 

 LE LOCATEUR

 VILLE DE MONTRÉAL

 _________________________________________
Par : Me Domenico Zambito, greffier adjoint 

Le _________________________________ 2022 

 LE LOCATAIRE

LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INCORPORÉE 

 _________________________________________
Par: Sandra Martel, première dirigeante 

 _________________________________________
Par: Lucie Painchaud, trésorière 

8 septembre 
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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 Madame Francine FORTIN, directrice 
des transactions immobilières, dûment autorisée aux fins des présentes en 
vertu du Règlement RCE 02-004, article 26.  

TPS : 121364749 
TVQ : 1006001374 

Ci-après nommée le «Locateur» 

ET: 

LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN 
INCORPORÉE, société constituée en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions, ayant son siège social au 1225 rue St-Charles Ouest, 
bureau 500 à Longueuil, province de Québec, J4B 0K9, représentée par 
madame Sandra Martel, Première dirigeante et monsieur Claude Lachance, 
Trésorier, dûment autorisés aux termes du règlement 2014-1 et agissant aux 
présentes en qualité de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et en y 
exerçant les pouvoirs;   

Ci-après nommée le «Locataire» 

LESQUELLES PARTIES EXPOSENT PRÉALABLEMENT CE 
QUI SUIT: 

ATTENDU que le Locateur 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 
(RLRQ, chapitre C-19). 

ATTENDU QUE le présent bail est conforme au décret 
d’exclusion 1885-78, adopté le 14 juin 1978 et l’article 22 de la Loi du 
ministère des Affaires intergouvernementales quant aux locations. 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE 
CE QUI SUIT : 

1. PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent bail.
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2. LIEUX LOUÉS

Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire ici présent et
acceptant, un terrain connu et désigné comme étant le lot UN MILLION TROIS 
CENT QUATRE-VINGT-DEUX MILLE SIX CENT VINGT-QUATRE (1 382 624) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie 
approximative de quarante-trois mille cinquante-six pieds carrés (43 056 pi²), le 
tout tel qu’identifié sur les plans joints aux présentes comme Annexe «A» (ci-
après nommé les «Lieux Loués»). 

Le Locataire déclare bien connaître les Lieux Loués, les accepter 
sans plus ample désignation et « tel quel » dans l’état où ils se trouvent 
actuellement. 

Le Locataire n’utilisera les Lieux Loués qu’à des fins 
d’entreposage des pièces en acier du Pont Champlain, le tout en conformité 
avec toute loi ou règlement applicable.  

3. DURÉE

Ce bail est consenti pour un terme d’un (1) an commençant à la
date de la dernière signature des présentes  (ci-après nommé le «Terme»). 

Le bail se terminera de plein droit et sans avis à l’échéance du 
Terme et 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 CINQUANTE DOLLARS (150,00 $) sera 
chargée au Locataire pour chaque journée de retard au-delà de la date de 
réception d’un avis d’évacuation de la part du Locateur. 

Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, chacune des parties 
pourra, à tout moment, résilier le présent bail moyennant un préavis écrit de 
quatre-vingt-dix (90) jours à l’autre partie. La résiliation deviendra effective à 
l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix (90) jours. Toute telle résiliation du 
bail sera faite sans compensation ni indemnité de quelque nature que ce soit de 
part et d’autre, du loyer versé pour le mois en cours qui, si le bail est résilié par 
le Locateur, fera l’objet d’un ajustement au prorata du nombre de jours restant 
jusqu’à la fin du mois. Si le bail est résilié par le Locataire, le loyer versé pour le 
mois en cours ne fera l’objet d’aucun ajustement, le Locateur pouvant le 
conserver en totalité à titre de dommages-intérêts liquidés. 

Le Locateur accorde au Locataire l'option de renouveler le Bail à son échéance 
pour trois (3) termes additionnels d’une année (1) chacune, aux mêmes 
termes et conditions, sauf quant au loyer qui sera alors augmenté de 3% par 
année. Le tout sous réserve de l’approbation des autorités compétentes du 
Locataire au moment de ce renouvellement. Pour exercer une option, le 
Locataire devra en aviser le Locateur par écrit, à ses bureaux, au moins trois (3) 
mois avant l'échéance du Bail. Si le Locataire ne donne pas un tel avis écrit 
dans le délai prescrit, le Locateur devra alors demander par écrit au Locataire 
son intention quant à l’option de renouvellement. Le Locataire devra, dans un 
délai de trente (30) jours à compter de la demande du Locateur, donner un avis 
écrit de son intention de se prévaloir de l’option, à défaut de quoi cette option, 
deviendra nulle et non avenue. 
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4. LOYER

Pour le Terme, le bail est consenti en considération d'un loyer annuel de vingt et 
un mille cinq cent vingt-huit (21 528,00 $), auxquels s'ajoutent les taxes 
applicables. 

Le loyer sera payable en douze (12) versements mensuels, égaux et 
consécutifs de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE DOLLARS 
(1 794,00 $), auxquels s’ajoutent les taxes applicables, d’avance au début de 
chaque mois à compter de la première journée du Terme. 

Le paiement mensuel du loyer sera effectué par le Locataire à l’avance, le tout 
sans demande préalable du Locateur et sans aucune réduction, compensation 
ni déduction. 

Tout versement de loyer mensuel non payé à échéance portera 
intérêt quotidien, à compter de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement, 
au taux fixé par le Conseil municipal pour les sommes dues au Locateur. 

5. CONDITIONS

a) Le Locataire accepte les Lieux Loués à ses risques et périls et
sans aucune représentation ni garantie de quelque nature que ce soit, implicite
ou explicite, de la part du Locateur. De plus, le Locataire devra respecter toutes
les servitudes publiées, apparentes ou de quelque nature que ce soit grevant
les Lieux Loués, s’il y a lieu.

b) À moins qu’il en soit décidé autrement par le Locateur et sous
réserve des aménagements liés à l’accès aux Lieux Loués autorisés par le
Locateur conformément au paragraphe k) ci-dessous, le Locataire devra, à
l’échéance du bail ou à l’occasion de sa résiliation, le cas échéant, enlever et
démanteler toutes ses installations et remettre les Lieux Loués dans leurs
configuration et condition initiales, sauf l’usure normale, le tout aux frais du
Locataire et à l’entière satisfaction du Locateur. En cas de défaut du Locataire
de respecter le présent engagement, le Locateur pourra effectuer lui-même tous
les travaux requis aux frais du Locataire.

c) Le Locataire devra respecter et devra s’assurer que tous ses
mandataires, agents, employés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs,
consultants, invités ou toute autre personne à qui il permet l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués (ci-après collectivement désignés les «Agents»),
respectent les lois et règlements applicables et obtiennent tous les permis et
autorisations requis aux termes de ceux-ci. Le Locataire devra tenir le Locateur
indemne et à couvert du non-respect, par le Locataire ou ses Agents, des lois et
règlements applicables ou du défaut, par le Locataire ou ses Agents, d’obtenir
tous les permis et autorisations requis aux termes de ceux-ci.

d) Tous les frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’utilisation et
l’occupation des Lieux Loués seront à la charge du Locataire, à l’entière
exonération du Locateur. Le Locataire sera responsable d’effectuer tels
entretien et réparation, le tout à l’entière satisfaction du Locateur.

e) L’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire
s’effectuera à ses seuls risques et périls et le Locateur ne saurait être tenu
responsable de quelque réclamation que ce soit de la part du Locataire, de ses
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administrateurs, Agents, successeurs et ayants droit contre le Locateur; ce 
dernier se dégageant à cet égard de toute responsabilité envers ceux-ci, sauf 
en cas de faute ou négligence du Locateur ou des personnes dont il a la 
responsabilité. Le Locataire s’est assuré que les Lieux Loués conviennent à 
l’usage prévu et exonère le Locateur de toute responsabilité à cet égard. 

f) Le Locataire s’engage à ce que l’occupation ou l’utilisation des
Lieux Loués ne nuisent pas aux activités du Locateur sur les immeubles
adjacents, n’entravent pas l’accès aux immeubles adjacents et ne causent pas
de dommages à ceux-ci ou aux bâtiments ou aux équipements s’y trouvant et
ne causent pas l’émission de contaminants dans l’environnement. Le Locataire
s’engage à indemniser le Locateur pour tous les dommages subis par ce
dernier qui résultent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le
Locataire ou ses Agents.

g) Le Locataire sera responsable de tout préjudice, incluant le
décès, ainsi que de tout dommage à la propriété, mobilière ou immobilière, du
Locateur qui découlent, sont causés par ou sont autrement reliés à l’occupation
ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents et, relativement
aux dommages à la propriété, le Locataire devra assumer le coût de la
réparation de tout tel dommage ainsi que des pertes encourues par le Locateur
en raison de tout tel dommage. Le Locateur aura le choix, à son entière
discrétion, de réparer lui-même tout dommage visé par le présent paragraphe,
ou de requérir que le Locataire effectue les réparations, dans les deux (2) cas
aux frais du Locataire.

h) Le Locataire tiendra le Locateur à couvert de tous frais,
dépenses et dommages occasionnés par l’occupation ou l’utilisation des Lieux
Loués par le Locataire ou ses Agents ou en raison du présent bail. Le Locataire
indemnisera le Locateur et prendra fait et cause pour lui à l’égard de toute
perte, réclamation, dépense et de tout dommage matériel ou corporel, frais et
déboursé intenté ou subi par quiconque dans la mesure où ces derniers
découlent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou
ses Agents ou des actes ou omissions, fautifs ou non, de ces derniers.

i) Le Locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant
toute la durée du présent bail, une police d'assurance-responsabilité civile
accordant une protection pour dommages corporels et dommages matériels
d'au moins CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par sinistre pour
les dommages pouvant survenir pendant la durée du présent bail, et libérant le
Locateur de tous dommages, réclamations, blessures, pertes, dépenses et
responsabilité de toute nature découlant ou attribuable directement ou
indirectement de l'usage ou l’occupation des Lieux Loués. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable au Locateur. Le Locataire doit fournir
la preuve d'une telle assurance. De plus, pour toute réduction, modification ou
résiliation de la police, l'assureur devra donner au Locateur, par courrier
recommandé ou poste certifiée, à l’adresse indiquée ci-après à la section
intitulée «AVIS», un préavis écrit de trente (30) jours; telle police devra contenir
un avenant à cet effet et copie devra être fournie également au Locateur.

j) Le Locataire assumera les taxes municipales et scolaires ainsi
que, s’il y a lieu, toutes autres taxes ou frais attribuables à l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents, pouvant être
imposés au Locataire ou au Locateur en vertu de toutes lois, ordonnances,
règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et agences des
gouvernements fédéral, provincial ou municipal, le tout à l’entière exonération
du Locateur. Le Locataire devra, sur demande du Locateur, produire une
preuve du paiement de ces taxes et frais. Si les taxes et frais susmentionnés
sont imposés au Locateur, le Locataire devra rembourser au Locateur tous
montants ainsi déboursés dans les trente (30) jours de la réception d’une copie

12/22



du compte dûment acquitté. 

k) Le Locataire ne pourra modifier ni transformer les Lieux Loués
sans avoir soumis, au moins (45 jours) jours à l’avance, les plans et devis
exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du
Locateur.

l) Le Locataire doit permettre au Locateur de réaliser toutes
réparations urgentes et nécessaires sur les utilités publiques situées sur les
Lieux Loués, le cas échéant, le tout sans aucune déduction ni diminution de
loyer ou indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec une
diligence raisonnable.

m) Le Locataire devra assumer tous les coûts inhérents à
l’installation, au maintien et à l’utilisation des services d’utilités publiques
installés pour ses besoins, y compris, le cas échéant, le coût de sa
consommation électrique pour les Lieux Loués.

n) Le Locataire s’engage à occuper paisiblement les Lieux Loués et
à les garder propres et convenables à la satisfaction du Locateur. De plus, le
Locataire s’engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant du Locateur.

6. CESSION ET SOUS-LOCATION

Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont
personnels au Locataire, et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en 
totalité ou partie, et les Lieux Loués ne peuvent être sous-loués, en totalité ou 
en partie, sans l’autorisation préalable et écrite du Locateur. 

En cas de cession ou de sous-location approuvée par le 
Locateur, le Locataire demeurera responsable, le cas échéant, solidairement 
avec tout cessionnaire ou sous-locataire, de l’exécution des obligations du 
Locataire aux termes du présent bail. 

7. DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le Locataire convient que tout aménagement sur les Lieux
Loués, le cas échéant, devra être libre de tout contaminant et ne causer aucun 
dommage à l’environnement. 

En aucun temps le Locataire ne laissera de déchets ou autres 
débris sur les Lieux Loués que le Locateur pourrait, à son entière discrétion, 
juger inadmissibles. 

Le Locataire prendra immédiatement toutes les mesures que le 
Locateur, à son entière discrétion, jugera nécessaires afin de garder les Lieux 
Loués libres de toute contamination reliée, de quelque manière que ce soit, à 
l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents. 

Le Locataire devra dénoncer au Locateur toute contamination 
des Lieux Loués dès qu’il en a connaissance. 

Advenant le déversement par le Locataire ou ses Agents, de tout 
contaminant, accidentel ou non, sur les Lieux Loués, le Locataire, à ses frais, 
devra immédiatement récupérer le produit en cause et produire au Locateur, 
sans délai, une étude de caractérisation environnementale préparée par un 
expert accrédité. 
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Le Locataire assumera le coût de tous les travaux de 
réhabilitation requis pour éliminer toute contamination des Lieux Loués ou des 
terrains contigus aux Lieux Loués résultant directement de l’occupation ou 
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents. À défaut par le 
Locataire d’effectuer, à l’entière satisfaction du Locateur, les travaux de 
réhabilitation requis, et ce, dans les trente (30) jours de la réception d’un avis du 
Locateur à cet effet, alors le Locateur pourra, s’il le juge à propos, effectuer tous 
tels travaux aux frais du Locataire. Dans ce cas, le Locataire devra rembourser 
au Locateur, dans les dix (10) jours de la réception d’une facture à cet effet, 
tous les frais ainsi encourus par le Locateur plus QUINZE POUR CENT (15 %) 
à titre de frais d’administration. 

L’échéance ou la résiliation de ce bail n’aura pas pour effet 
d’éteindre la responsabilité du Locataire envers le Locateur à l’égard des 
obligations environnementales susmentionnées. 

8. DÉFAUT

Si le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition des
présentes et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de dix (10) jours 
d’un avis écrit du Locateur à cet effet, ou tout autre délai plus court que le 
Locateur pourra stipuler en cas d’urgence, le Locateur pourra, s’il le désire, 
sans aucun autre avis au Locataire, prendre toutes mesures utiles ou 
nécessaires afin de remédier lui-même à ce défaut, le tout aux frais du 
Locataire. Toutefois, le Locataire sera réputé ne pas être en défaut si, dans le 
cas d’un défaut auquel il ne peut être raisonnablement remédié dans un délai 
de dix (10) jours, le Locataire a entrepris de remédier au défaut avant 
l’expiration du délai et, par la suite, poursuit avec diligence et sans interruption 
les actions requises pour remédier à ce défaut. 

Le Locataire convient de payer au Locateur tous les coûts, frais, 
dépenses et déboursés encourus par le Locateur pour remédier à tout tel 
défaut, le cas échéant. Le total des montants sera majoré de QUINZE POUR 
CENT (15 %) à titre de frais d’administration. De plus, le Locataire convient de 
payer au Locateur tous les coûts, frais, dépenses et déboursés (incluant les 
honoraires juridiques raisonnables du Locateur) encourus par ce dernier afin de 
recouvrer ces montants. 

Si le Locataire n’a pas remédié au défaut à l’expiration du délai 
stipulé dans l’avis du Locateur ou si, dans le cas d’un défaut auquel il ne peut 
être raisonnablement remédié dans un délai de dix (10) jours, le Locataire n’a 
pas entrepris de remédier à ce défaut avant l’expiration de ce délai, le Locateur 
pourra, plutôt que de remédier lui-même au défaut du Locataire, résilier le bail 
et celui-ci sera résilié de plein droit sur la remise d’un simple avis écrit au 
Locataire. Dans ce cas, le Locateur pourra, sous réserve de tous ses autres 
droits et recours, conserver la totalité du loyer versé par le Locataire à titre de 
dommages-intérêts liquidés. 

9. INSCRIPTION

Le Locataire pourra, à ses frais, inscrire ce bail au livre foncier de
la circonscription foncière de Montréal sous la forme d’un avis seulement. 
Toutefois, il devra au préalable faire préparer, à ses frais, une description 
technique des Lieux Loués afin de ne pas inscrire tout tel avis sur la totalité du 
Terrain. 
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10. FORCE MAJEURE

Aucune des parties aux présentes 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 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. 

11. AVIS

Tout avis à être donné en vertu du présent bail devra être soit
posté par courrier recommandé ou soit encore signifié par huissier aux 
adresses suivantes ou encore transmis par courriel : 

Locateur: VILLE DE MONTRÉAL 
Service de la gestion et de la planification immobilière 
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage 
Montréal, Québec,  H2Y 3Y8 

Locataire: LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN 
 INCORPORÉE 
500-1225, rue Saint-Charles Ouest
Longueuil, Québec, J4K 0B9
Courriel : dblouin@pjcci.ca

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. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la 
main à la main soit signifié par huissier ou transmis par courriel. Dans le cas de 
remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou par 
courriel, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa 
signification ou de sa transmission. 

Les adresses ci-dessus indiquées 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 élu domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure du district de Montréal. 

12. ENTENTE COMPLÈTE

Les parties conviennent que ce bail constitue une entente
complète 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. 

13. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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a) Les droits et obligations des parties en vertu de ce bail passeront
à leurs successeurs et ayants droit respectifs.

b) Ce bail doit être interprété selon les lois de la province de
Québec et tout litige se rapportant à l’interprétation ou à l’application des
présentes sera décidé exclusivement par les tribunaux compétents du district
judiciaire de Montréal.

c) Les titres, sous-titres, intertitres, numérotations d’articles, de
paragraphes et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont insérés
uniquement à des fins de référence et ne définissent, ne limitent ou ne décrivent
pas la portée de l’intention des parties au présent bail ni n’affectent ce bail de
quelque façon que ce soit.

d) Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et le
masculin inclut le féminin.

e) Si quelque disposition de ce bail devait être déclarée nulle ou
non-applicable, elle sera réputée non-écrite et les autres dispositions auront
plein effet.

f) Lorsque le délai pour faire toute chose ou donner tout avis aux
termes de ce bail expire un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai sera
réputé expirer le jour ouvrable suivant.

g) Le fait qu’une partie n'ait pas exigé de l’autre partie l'exécution
d'une quelconque obligation contenue au bail ou qu'elle 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 ou à l'exercice d’un droit.

h) Si le terme «Locataire» comprend plus d’une personne, chacune
d’elles est solidairement responsable envers le Locateur des obligations qui
sont stipulées au présent bail.

LES SIGNATURES DES PARTIES APPARAISSENT SUR LA PAGE 
SUIVANTE. 

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, l’exemplaire, à Montréal, à la date 
indiquée en regard de leur signature respective. 

Le ___ ème jour du mois de _______________________ 2020. 
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VILLE DE MONTRÉAL 

_______________________________________ 
Par: Madame Francine FORTIN, directrice 

Le ___ ème jour du mois de _______________________ 2020. 

LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INCORPORÉE 

_______________________________________ 
Par: Sandra Martel, première dirigeante  

_______________________________________ 
Par: Claude Lachance, trésorier 

7 décembre
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229653004  
Unité administrative responsable : Service de la stratégie immobilière (SSI) 
Projet :  Location terrain lot # 1 382 624  
 
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 # 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 Ponts Jacques Cartier Champlain 
Incorporée (PJCCI) est mandataire du projet de déconstruction de l’ancien pont Champlain. Le projet comprend entre autres un 
volet de valorisation des matériaux. Quelque 250 000 tonnes de béton, 25 000 tonnes d'acier et 12 000 tonnes d'asphalte sont à 
valoriser. À cette fin, PJCCI déploie un programme ambitieux visant à optimiser la valorisation de l'acier notamment en intégrant des 
composantes du pont Champlain à des projets artistiques, récréo-touristiques, culturels et d’infrastructures. Ce programme priorise 
le réemploi des matériaux et au besoin, le recyclage dans des sites locaux. 
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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 # : 1229653004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver la 2e convention de prolongation de bail par laquelle la Ville de
Montréal loue à Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée, pour
une période additionnelle de 12 mois, à compter du 1er décembre 2022, à
des fins d'entreposage de pièces en acier du Pont Champlain, sur le lot 1
382 624 du cadastre du Québec, ayant une superficie de 43 056 pi², pour
un loyer annuel de 22 839,06 $, excluant les taxes. Bail # 6629.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1229653004 - Ville loue à Les Ponts J.Catier et Champlain inc, lot #1 382 624.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-31

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

22/22



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1229653005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville et
Gestion Saint-Laurent Angus Inc. souhaitent apporter des
modifications au bail intervenu entre les deux parties le 19
décembre 2016 (CM 16 1446) afin d’augmenter le coût alloué
pour les travaux d’améliorations locatives, pour l’espace muséal
situé au 2e étage de l’immeuble localisé au 1 200 boulevard
Saint-Laurent / Autoriser une dépense additionnelle de 750 000,
00 $ taxes incluses pour couvrir les coûts des travaux
d’aménagement et frais afférents. Bâtiment 8252

Il est recommandé :

1- d'approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville et Gestion Saint-
Laurent Angus Inc., souhaitent apporter des modifications au bail intervenu entre les
deux parties le 19 décembre 2016 (CM 16 1446) afin d’augmenter le coût alloué pour
les travaux d’améliorations locatives, pour l’espace muséal situé au 2e étage de
l’immeuble localisé au 1 200 boulevard Saint-Laurent, le tout selon les termes et
conditions prévus à la modification de bail;
2- d'autoriser à cette fin le coût des travaux d'aménagement additionnel, au locateur
Gestion Saint-Laurent Angus Inc, représentant un montant de 700 308, 79 $ taxes
incluses, auquel s'ajoute des contingences d'un montant de 49 691, 21 $ taxes
incluses, pour une dépense maximale de 750 000, 00 $ taxes incluses;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-26 17:01

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 # :1229653005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville et
Gestion Saint-Laurent Angus Inc. souhaitent apporter des
modifications au bail intervenu entre les deux parties le 19
décembre 2016 (CM 16 1446) afin d’augmenter le coût alloué
pour les travaux d’améliorations locatives, pour l’espace muséal
situé au 2e étage de l’immeuble localisé au 1 200 boulevard
Saint-Laurent / Autoriser une dépense additionnelle de 750 000,
00 $ taxes incluses pour couvrir les coûts des travaux
d’aménagement et frais afférents. Bâtiment 8252

CONTENU

CONTEXTE

En 2016, le Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) a été mandaté
par le Service de la culture (SC) afin de négocier un bail, pour un espace de 34 315 pi² dans
le but de relocaliser les bureaux administratifs et l’espace muséal du Centre d’histoire de
Montréal dans un nouvel immeuble à construire à l’intersection des rues Saint-Laurent et
Sainte-Catherine (carré Saint-Laurent). Le Centre d’histoire de Montréal est devenu le
Centre des mémoires montréalaises (MEM).

À l’été 2019, la construction de l’immeuble étant terminée, la Ville a pris possession de ses
locaux pour le volet administratif. Puisque les éléments de construction décrits au Programme
fonctionnel et technique (PFT) de 2016 ne répondaient pas aux critères muséaux souhaités,
il a été décidé, par le SC, de ne pas poursuivre la construction des améliorations locatives
pour la section muséale et de consulter des experts afin de mieux aménager ces espaces.

De l’été 2019 au printemps 2020 un contrat de consultation a été octroyé par le SC à la
firme GSM Project création inc. pour la création de l'expérience muséale du MEM. Sur leurs
recommandations, le PFT a été ajusté afin de répondre aux exigences fonctionnelles d’un
espace muséal. Au printemps 2021 des nouveaux plans d’aménagement ont été finalisés dans
le but de lancer un appel d’offres intégrant les nouvelles composantes muséales. L’appel
d’offres a été réalisé par le propriétaire de l’immeuble, Gestion Saint-Laurent Angus Inc.

Le contrat locatif négocié en 2016 prévoyait la somme de 5 587 916,80 $ avant les taxes en
coût d’améliorations locatives pour l’ensemble du projet. La somme de 2 832 178,68 $ avant
les taxes a été payée au propriétaire pour la construction de l’espace administratif (Phase 1
des travaux) et pour la confection des plans pour l’aménagement de l’espace muséal. La
somme de 2 755 738,12 $ avant les taxes demeurait disponible, mais insuffisante pour la
construction de l’espace à vocation muséale (Phase 2 des travaux).

Conséquemment, à la suite de l’appel d’offres, une somme additionnelle de 4 789 066,33 $
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taxes incluses a été approuvée (GDD1214069002) afin de construire les améliorations
locatives souhaitées de l’espace muséal.

Les travaux d’améliorations locatives ont été entrepris le 12 octobre 2021 avec la prévision
d’une fin de travaux en avril 2022. Or les travaux se poursuivent et une somme additionnelle
de 609 096,58 $ avant taxes sont requis pour finaliser les travaux et permettre le début des
installations muséales et scénographiques dès octobre 2022.

Le SC a mandaté le Service de la stratégie immobilière (SSI) afin d'apporter une modification
au bail afin d’augmenter le coût des travaux à l’annexe H et par le fait même de faire
approuver la dépense additionnelle requise.

Le présent sommaire a pour but de faire approuver cette 2e convention de modification de
bail

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1150 – 27 septembre 2021- Approuver un projet de première convention de
modification de bail par lequel la Ville de Montréal et Gestion Saint-Laurent Angus inc.
souhaitent apporter des modifications au bail intervenu entre les deux parties le 19 décembre
2016 (CM16 1446) afin, entres autres, d'augmenter la portée des travaux d'améliorations
locatives et de modifier l'emplacement des enseignes extérieures du Centre des mémoires
montréalaises, au 2e étage, de l'immeuble situé au 1200, boulevard Saint-Laurent / Autoriser
une dépense additionnelle de 4 789 066,33 $, taxes incluses, pour couvrir les coûts des
travaux d'aménagement

CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM-
Mémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $ taxes incluses pour la réalisation
du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses.

CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.

CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation du
Centre d'Histoire de Montréal au carré Saint-Laurent

CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie
d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à
compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à faire approuver le projet de 2e convention de modification de bail
par lequel la Ville et Gestion Saint-Laurent Angus Inc., souhaitent apporter une modification
au bail intervenu entre les deux parties le 19 décembre 2016 (CM 16 1446) afin d’augmenter
le coût alloué pour les travaux d’améliorations locatives pour l’espace muséal situé au 2e
étage, de l’immeuble sis au 1 200 boulevard Saint-Laurent, connu sous le nom de Centre des
mémoires montréalaises. L’augmentation du coût des travaux d’aménagement est de 750
000, 00 $ incluant les taxes et les contingences.
Les travaux d’aménagement devront être réalisés conformément au plan d’aménagement
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approuvé par le SC et la direction des projets du SGPI.

JUSTIFICATION

L’appel d’offres effectué par le propriétaire, Gestion Saint-Laurent Angus inc., prévoyait six
mois de travaux pour une livraison en début avril 2022. L'ouverture du MEM est maintenant
prévue au printemps 2023.
Or plusieurs problématiques de chantier ont impliqué des modifications qui ont à la fois
repoussé l’échéancier de livraison et occasionné des coûts supérieurs aux prévisions.

Parmi les contraintes, mentionnons notamment :

- L’adaptation du réseau d’alarme incendie (gicleurs) au dispositif muséal à être installé
ultérieurement;
- L’adaptation des systèmes de sécurité en fonction des installations muséales à venir
(caméras de surveillance, réseau Wi-Fi, signalisation d’accès aux issues, détection de
présence);
- l’ajustement  des réseaux électriques et réseautiques pour les raccordements futurs des
installations interactives muséales (écrans, panneaux d’interprétation);
- la connexion des systèmes de drainage au réseau existant en raison de l’occupation
 complète de l’étage au rez-de-chaussée;
- L’ajout d’équipement d’éclairage prévu initialement faire partie des installations
muséologiques afin d’éviter l’intervention de corps de métier spécialisés (électriciens)
ultérieurement;
- La modification de l’escalier d’entrée depuis le niveau rue en raison d’équipements
mécaniques en conflit à l’étage inférieur;
- L’ajustement au plafond des équipements mécaniques, électriques et muséaux dans une
configuration d’espace complexe en raison de la configuration de l’espace (présence du Café
Cléopâtre, murs obliques, colonnes de dimension et d’axialité variée);
- la signalétique extérieure, confirmée suite à la soumission impliquant des ajustements
importants pour leur alimentation;
- des besoins en capacité électrique plus importants que prévu pour assurer la tenue
d’expositions faisant appel à des dispositifs technologiques et d’éclairage performant.

Même si le contexte était connu des professionnels, des ajustements ont été requis tout au
long des travaux en raison de la complexité de l’intervention.

Les travaux se sont également butés à un contexte de marché de la construction difficile. La
livraison de certains équipements de ventilation a pris jusqu’à 12 semaines supplémentaires,
retardant les installations et la finition de certains locaux. La modification de l’escalier a été
confrontée à un secteur de marché très sollicité (fourniture d’acier, galvanisation).

Le manque de personnel ou l’absentéisme chez certains sous-traitants en raison de la COVID
ont également participé aux retards.

En raison du retard sur l’échéancier initial, des frais de mobilisation supplémentaires ont été
consentis à l’entrepreneur afin de couvrir ses frais généraux. Les professionnels (architectes
et ingénieurs) ont également été rémunérés pour le travail supplémentaire requis par les
modifications apportées au chantier et le prolongement de leur mandat initial.

Enfin les frais d’administration du propriétaire, établis à 2,5% des sommes encourues, doivent
être ajustés à la hausse en raison de ces augmentations.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉPENSE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
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Le coût des travaux de la phase 2 était établi à 6 921 049,00 $ avant les taxes suite à une
première révision budgétaire (GDD 1214069002) n’est pas suffisant pour mener les travaux
d’améliorations locatives à terme.

Le tableau suivant représente la somme manquante reliée aux travaux d'aménagement pour
la construction des améliorations locatives de la phase 2 pour le MEM.

Somme manquante -
phase 2

Prévision initiale 6 921 049,00 $

Révision 7 530 145,58 $

Coût des travaux supplémentaires d'aménagement clé en main 609 096,58 $

TPS (5 %) 30 454,83 $

TVQ (9.975 %) 60 757,38 $

Coût total des travaux à payer au locateur 700 308,79 $

Contingences 43 219,14 $

TPS (5 %) 2 160,96 $

TVQ (9.975 %) 4 311,11 $

Total taxes incluses 49 691,21 $

Total 750 000,00 $

Recouvrement TPS (100%) 32 615,79 $

Recouvrement TVQ (50%) 32 534,25 $

Coût net des travaux 684 849,97 $

Le coût révisé des travaux d'aménagement incluant les contingences, les honoraires
professionnels, l’administration du propriétaire et les taxes est de 750 000, 00 $ taxes
incluses.

Le montant est prévu au PDI du SGPI en 2022.

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 contribue pas à l’atteinte des
résultats des engagements en changements climatiques parce qu'il a pour objet d’augmenter
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la portée des travaux d’améliorations locatives.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent dossier impliquerait que le MEM ne pourra être complètement
aménagé et offrir des services muséaux aux citoyens.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 a eu un effet sur l'augmentation du coût des matériaux de construction et de
réalisation du projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal : 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 (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Rémy-Paul LAPORTE, Service de la gestion et planification des immeubles
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Michel SOULIÈRES, Service de la gestion et planification des immeubles
Geneviève PICHET, Service de la culture
Annabelle LALIBERTÉ, Service de la culture

Lecture :

Geneviève PICHET, 15 septembre 2022
Rémy-Paul LAPORTE, 12 septembre 2022
Michel SOULIÈRES, 12 septembre 2022
Nicolas VINCHON, 12 septembre 2022

7/90



RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-08

Jean-Sebastien OUELLETTE Nicole RODIER
Conseiller en immobilier Chef de division - Division des locations

Tél : 438 874-3657 Tél : 514 872-8726
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-15
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal 

Assemblée ordinaire du lundi 19 décembre 2016 
Séance tenue le 20 décembre 2016  Résolution: CM16 1446  

 
 
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats 
 
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins 
culturelles, des espaces d'une superficie d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de 
l'immeuble situé à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour 
une période de 6 ans et 9 mois, à compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, 
taxes incluses 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 décembre 2016 par sa résolution CE16 2051; 
 
Il est proposé par M. Francesco Miele 

  
appuyé par M. Pierre Desrochers 

 
Et résolu : 
 
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente de l’examen des contrats; 
 
2 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Gestion Saint-Laurent Angus inc. pour une 

période de 6 ans et 9 mois, à compter du 1er avril 2019 des espaces d'une superficie d'environ 3 188 
mètres carrés, situés au 1er étage de l’immeuble sis à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et du 
boulevard Saint-Laurent, à des fins culturelles, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses, 
le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail; 

 
3 - d'ajuster la base budgétaire du Service de la culture à hauteur de 12 041 524 $, net des ristournes de 

taxes, pour les exercices de 2019 à 2025; 
 
4 - d’autoriser une dépense de 6 079 782,34 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement et les 

contingences payables à Gestion Saint-Laurent Angus inc;  
 
5 - d’autoriser une dépense de 344 925 $, taxes incluses, en incidence; 
 
6 - d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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/2 
CM16 1446 (suite) 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.28   1164069004 
/pl 
 
Denis CODERRE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Maire Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
 
 
______________________________ 
Yves SAINDON 
Greffier de la Ville 
 
Signée électroniquement le 21 décembre 2016 
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ANNEXE H 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE MUSÉAL 
 
 

1.0 Modalités : Le Locateur devra effectuer, aux frais du Locataire, selon un 

projet clés en main et conformément aux normes et standards prévus au plan 

approuvé par le Locataire, les travaux d'aménagement de l’espace muséal et 

administratif (les « Travaux d'aménagement de l’espace muséal »)  requis 

par le Locataire et livrer l’espace muséal dans un bon état de propreté 

générale dans les délais et selon les modalités suivantes : 
 

1.1 Le Locateur et le Locataire conviennent qu’aucun coût supplémentaire 

(extra), s’il y a lieu, ne sera payé sans avoir fait préalablement l’objet d’une 

approbation écrite du Locataire. 

 
1.2 Si le Locateur effectue des travaux non conformes aux plans d’exécution, il 

sera responsable de tous les coûts supplémentaires résultant de tous tels 

travaux sauf si ceux-ci sont dus à une erreur ou une faute du Locataire. 

 
1.3 Dans tous les cas, le Locateur sera responsable de conclure les contrats avec 

les architectes, ingénieurs, consultants, entrepreneurs, surveillants de 

travaux et autres intervenants, le tout en son nom et pour son compte. Le 

Locateur tiendra indemne le Locataire de toute poursuite, action ou 

réclamation de la part d’un tiers, de quelque nature que ce soit, qui pourrait 

lui être adressée relativement aux Travaux d'aménagement de l’espace 

muséal, sauf si telle poursuite, action ou réclamation est due à une erreur ou 

une faute du Locataire. 

 
1.4 L'entrepreneur et les principaux sous-traitants devront être des entreprises 

connues, faisant affaires au Québec et ayant une réputation établie dans le 

domaine.  

 
1.5 Le Locateur devra obtenir un permis de construction et tout autre permis 

nécessaire. 

 
1.6 Le Locataire pourra suivre l’évolution des Travaux d'aménagement de 
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l’espace muséal afin de s’assurer, notamment, que ceux-ci soient réalisés 

conformément aux dispositions des présentes. Il ne devra en aucun cas nuire 

au bon déroulement des travaux, devra être couvert par une assurance 

responsabilité civile s’il se rend sur le chantier et devra respecter les 

directives du Locateur et de l’entrepreneur. La présence du représentant du 

Locataire, le cas échéant, n’aura pas pour effet de dégager le Locateur de sa 

responsabilité quant aux Travaux d'aménagement de l’espace muséal. 

 
1.7 Le Locateur s’engage à faire en sorte que l’architecte et l’entrepreneur 

coopèrent raisonnablement avec le représentant du Locataire pour permettre 

à ce dernier de suivre l’évolution des Travaux d'aménagement de l’espace 

muséal afin de s’assurer que ceux-ci sont réalisés conformément aux 

dispositions des présentes. 

 
1.8  Le Locataire pourra désigner toute autre personne que son représentant 

désigné pour visiter le chantier pendant les travaux, pour prendre des 

mesures ou pour faire toute inspection concernant les travaux, le tout 

agissant raisonnablement. Cette personne ne devra en aucun cas nuire au 

bon déroulement des travaux, devra être couverte par une assurance 

responsabilité civile et respecter les directives du Locateur et de 

l’entrepreneur. Un tel geste ne devra pas être interprété comme étant une 

prise de possession de la part du Locataire, ni une renonciation à quelque 

droit prévu au Bail. 

 
2.0  Fin des travaux : Les Travaux d'aménagement de l’espace muséal devront 

être substantiellement terminés et avoir fait l'objet d'une acceptation provisoire 

selon les modalités prévues à l’article 3.0 de la présente annexe au plus tard 

le 1er mars 2022. 
 

3.0 Acceptation provisoire : Dès que les Travaux d'aménagement de l’espace 

muséal seront substantiellement terminés et l’espace muséal seront prêts à 

l'usage auquel il est destiné, un Expert accompagné du représentant du 

Locataire en fera l'examen en vue de leur acceptation provisoire. L’Expert 

attestera par écrit de la conformité des Travaux d'aménagement de l’espace 

muséal, sous réserve de certains travaux à corriger ou à parachever dont il 
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dressera une liste. Le certificat de parachèvement des Travaux 

d'aménagement de l’espace muséal, lequel indiquera les délais dans lesquels 

les déficiences devront être corrigées par le Locateur, devra être approuvé par 

le Locataire. Le délai maximum sera de trente (30) jours, à moins qu'il s'agisse 

de travaux nécessitant un délai plus long. 
 

4.0 Acceptation définitive : Lorsque tous les Travaux d'aménagement de 

l’espace muséal à corriger et à parachever mentionnés à la liste dressée lors 

de l'acceptation provisoire auront été complétés, l'Expert attestera par écrit 

l'acceptation définitive des Travaux d'aménagement de l’espace muséal. 
 

Cette acceptation définitive des travaux ne couvre pas les vices ou malfaçons 

non apparents, de même que les travaux pour lesquels une inspection 

raisonnable ne peut être faite à cause d'une non-utilisation temporaire ou autre 

raison similaire, tel que le système de chauffage lorsque l'acceptation des 

travaux se fait pendant l'été ou la climatisation lorsque l'acceptation des 

travaux a lieu en hiver. 

 
5.0 Retard : Si les Travaux d'aménagement de l’espace muséal ne sont pas 

substantiellement terminés à la date prévue à l’article 2.0 de cette annexe, et 

que le retard est dû à (i) un cas de force majeure ou (ii) un acte ou à une faute 

du Locataire ou des directives données par ce dernier occasionnant des 

retards dans la réalisation des Travaux d’aménagement de l’espace muséal , 

auxquels cas cette date sera reportée  sans indemnité de quelque nature d'un 

nombre de jours équivalant à la période d'un tel retard. 
 
Si les Travaux d'aménagement de l’espace muséal ne sont pas 

substantiellement terminés à la date prévue à l’article 2.0 de cette annexe et 

que le retard est dû à la faute du Locateur, le Locataire pourra, à sa seule et 

entière discrétion, exercer l'une ou l'autre des options suivantes: 
 

a) consentir au Locateur un délai supplémentaire pour lui permettre de 

terminer les Travaux d'aménagement de l’espace muséal de manière à ce 

qu’ils fassent l’objet d’une acceptation provisoire, auquel cas la date prévue à 
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l’article 2.0 de la présente annexe sera reportée en conséquence; ou 

 

b) terminer lui-même les Travaux d'aménagement de l’espace muséal, aux 

entiers frais du Locateur, dans un tel cas, le Locataire devra au préalable aviser 

par écrit le Locateur à cet effet et accordera au Locateur un délai de soixante 

(60) jours suivant la réception de l’avis pour compléter les Travaux 

d'aménagement de l’espace muséal. Le Locataire devra être remboursé pour 

les coûts de construction encourus (qui comprennent, entre autres, les coûts 

de base et les coûts accessoires, plus des frais d'administration et de gestion 

de deux virgule cinq pour cent (2,5%) sur les coûts encourus. Le Locataire sera 

autorisé à opérer compensation, contre toute somme payable au Locateur en 

vertu du Bail. 

 
6.0 Pénalité : Le Locataire aura droit au remboursement de tous les dommages, 

coûts, frais, dépenses, débours et pénalités qu'il aura subis ou encourus 

compte tenu de l'exercice de l'une ou l'autre des options prévues à l’article 5.0, 

sur présentation de pièces justificatives. 
 

7.0 Paiement des Travaux d’aménagement de l’espace muséal : Le coût des 

Travaux d'aménagement de l’espace muséal, incluant les honoraires 

professionnels, représente un montant  de  7 042 652,21 $ (tel que ce montant 

a été fixé par l’addition des soumissions jointes à la présente annexe), incluant 

les Taxes de vente mais excluant tout coût supplémentaire (extra) ayant fait 

l’objet d’une approbation écrite du Locataire au préalable conformément aux 

dispositions de l’article 1.1, le cas échéant, et est payable au Locateur dans un 

délai de 45 jours sur présentation d’une facture comme suit : au fur et à mesure 

de l’avancement des travaux avec une retenue de dix pour cent (10 %) payable 

à l’émission du certificat d’achèvement définitif des Travaux d’aménagement 

de l’espace muséal. À titre de frais de supervision, le Locateur pourra majorer 

de deux virgule cinq pour cent (2,5%) le prix total final, excluant les taxes, 

des Travaux d’aménagement de l’espace muséal, ce prix inclut les honoraires 

professionnels, le prix du contrat de construction, les frais d'administration et 

de gestion ainsi que les profits de l’entrepreneur et le coût des permis.  
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8.0 Remise en état : À l'échéance du Bail, le Locataire pourra, à son choix, 

abandonner les aménagements ou les enlever, en tout ou en partie, incluant 

le mobilier intégré, auquel cas il devra remettre l’espace muséal  dans l'état de 

leur réception, compte tenu de leur vieillissement ou de l’usure normale. De 

plus, le Locateur devra, aux frais du Locataire, remettre à ce dernier dans les 

dix (10) jours suivants la fin du Bail en autant que le Locataire en ait fait la 

demande, toute la signalisation du Locataire afférente à l’espace muséal et, 

dans la mesure où ceux-ci appartiennent au Locataire, les serrures 

numériques, les chemins de clés, ainsi que toutes les composantes du 

système d'alarme. 
 

Tout bien meuble appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé 

dans ou sur l’espace muséal après la résiliation ou 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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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier 1229653005  
Unité administrative responsable : SSI - Division Locations 
 
Projet : Autoriser une dépense additionnelle de 520 752, 34 $ taxes incluses pour couvrir les coûts des travaux 
d’aménagement et frais afférents 
 
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? 

Solidarité, équité et inclusion 

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.  

Démocratie et participation 

Priorité 11 – Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer 
à réduire la fracture numérique. 

Innovation et créativité 

Priorité 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.  

Quartier 

87/90



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 

Métropole 

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?  

Permettre au montréalais.es un accès vers une infrastructure à vocation culturelle représentant un symbole pour les citoyens et leur 
histoire.  

Offrir des installations, équipements et services permettant de créer un environnement, une expérience numérique sensorielle et 
visuelle accessible à tous et pour tous les âges.  

Créer un environnement et des espaces afin de devenir un modèle de collaboration citoyenne dans le développement de ses 
contenus par l’intermédiaire d’une approche de co-création et la mise en place des comités citoyens pour ses projets.  

Donner accès à un espace culturelle sécuritaire situé au cœur de la ville, spacieux et facile d’accès 

Prévoir les équipements et services permettant de présenter près de 100 productions interactives et multimédias qui valorisent les 
Montréalais.es. 
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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 # : 1229653005

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville et
Gestion Saint-Laurent Angus Inc. souhaitent apporter des
modifications au bail intervenu entre les deux parties le 19
décembre 2016 (CM 16 1446) afin d’augmenter le coût alloué
pour les travaux d’améliorations locatives, pour l’espace muséal
situé au 2e étage de l’immeuble localisé au 1 200 boulevard
Saint-Laurent / Autoriser une dépense additionnelle de 750 000,
00 $ taxes incluses pour couvrir les coûts des travaux
d’aménagement et frais afférents. Bâtiment 8252

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229653005 - Augmentation améliorations locatives CMM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1220515004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention de modification de bail par
lequel la Ville loue à Carrefour industriel & expérimental de
Lanaudière (CIEL), pour un terme additionnel de 5 ans, du 22
octobre 2022 au 21 octobre 2027, des espaces de bureau, de
recherche scientifique et des entrepôts à des fins agro-
alimentaires, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au
801, rang Bas L’Assomption Nord, d’une superficie totale de 10
035,50 pi², pour un loyer total de 549 092,42 $, excluant les
taxes. Le montant de la subvention est de 200 245,91 $. Réf. :
33-030-001 (5361-101)

Il est recommandé :

1- d’approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue
à Carrefour industriel & expérimental de Lanaudière (CIEL), pour un terme additionnel
de 5 ans, du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2027, des espaces de bureau, de
recherche scientifique et des entrepôts à des fins agro-alimentaires, situés au rez-
de-chaussée de l’immeuble sis au 801, rang Bas L’Assomption Nord, d’une superficie
totale de 10 035,50 pi², pour un loyer total de 549 092,42 $, excluant les taxes, le
tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de modification
de bail; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-19 08:30

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 # :1220515004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention de modification de bail par
lequel la Ville loue à Carrefour industriel & expérimental de
Lanaudière (CIEL), pour un terme additionnel de 5 ans, du 22
octobre 2022 au 21 octobre 2027, des espaces de bureau, de
recherche scientifique et des entrepôts à des fins agro-
alimentaires, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 801,
rang Bas L’Assomption Nord, d’une superficie totale de 10 035,50
pi², pour un loyer total de 549 092,42 $, excluant les taxes. Le
montant de la subvention est de 200 245,91 $. Réf. : 33-030-
001 (5361-101)

CONTENU

CONTEXTE

En juin 1999, la Ville de Montréal a acquis de la municipalité de l'Assomption une ferme
expérimentale, sise au 801, rang Bas L’Assomption Nord, afin de permettre au Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) d’établir ses activités de production
d'arbres et d'arbustes. Il s'agit d'un terrain d'une superficie de 8 319 512 pi², sur lequel est
érigé un édifice principalement voué à la recherche et doté de laboratoire.
Occupant déjà les lieux à pareille date, la Ville louait à Carrefour industriel & expérimental de
Lanaudière (« CIEL »), des espaces de bureaux, de laboratoire et d’entrepôt non chauffé. 

CIEL est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir le développement
de la biologie végétale et de l'horticulture. CIEL vise à favoriser l’émergence d’activités
économiques via deux secteurs :

1. la recherche appliquée en agriculture et;
2. l’accueil d’entreprises du secteur des bioproduits végétaux.

CIEL a développé une notoriété et une expertise concernant les productions horticoles
maraîchères et constitue une force parmi les régions agricoles au Québec.

En février 2022, le SGPMRS mandatait le Service de la stratégie immobilière (SSI) afin de
prolonger le terme du bail pour une période additionnelle de 5 ans.
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Cet immeuble est un actif de la ville-centre ainsi, le présent sommaire décisionnel a pour but
d'approuver le projet de convention de modification de bail.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 0945 - le 21 août 2017 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Carrefour
industriel & expérimental de Lanaudière (CIEL), à des fins de recherche agro-alimentaire, des
locaux d’une superficie totale de 9 721,09  pi², au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au
801, rang Bas l’Assomption Nord, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 22
octobre 2017, pour un loyer total de 497 329,80 $, excluant les taxes.
CM15 0151 - le 23 février 2015 – Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à CIEL, à
des fins de recherche agro-alimentaire, un local d'une superficie de 14 403,90 pi², au rez-de-
chaussée de l'immeuble situé au 801, rang Bas L'Assomption Nord, pour une période
additionnelle de 4 ans, à compter du 22 octobre 2013, pour un loyer total de 356 999,88 $,
excluant les taxes.

CM12 0209 - le 19 mars 2012 – approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à CIEL,
pour une période additionnelle de 1 an, à compter du 22 octobre 2011, incluant une option
de renouvellement automatique d'un an, moyennant un loyer total de 81 381,61 $, excluant
les taxes.

CM08 0018 - le 28 janvier 2008 – approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue à
CIEL, pour une période additionnelle de 4 ans, à compter du 22 octobre 2007, moyennant un
loyer total de 303 360 $, excluant les taxes.

CM05 0328 – le 30 mai 2005 – approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à CIEL, pour
une période additionnelle de 4 ans, à compter du 22 octobre 2003, moyennant un loyer total
de 280 000 $, excluant les taxes.

CO99 01522 – le 22 juin 1999 – approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à CIEL,
pour une période de 2 ans incluant 6 options de renouvellement automatique d'un an, à
compter du 22 octobre 1999, moyennant un loyer pour la première année de 46 000 $,
excluant les taxes et achat de la ferme expérimentale pour y installer la pépinière.

DESCRIPTION

Approuver un projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue à CIEL, pour
un terme additionnel de 5 ans, du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2027, des espaces de
bureau, de recherche scientifique et des entrepôts à des fins agro-alimentaires, situés au
rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 801, rang Bas L’Assomption Nord, d’une superficie
totale de 10 035,50 pi² tel qu’illustré sur le plan à titre indicatif.
En raison de besoins opérationnels, CIEL demande d’ajouter deux locaux supplémentaires.

CIEL conserve notamment les responsabilités d'entretenir, de réparer et de remplacer, des
équipements de laboratoire et tous autres équipements qui sont à son usage exclusif.

Il devra, au préalable, obtenir le consentement écrit de la Ville avant l’installation de
nouveaux équipements. À la fin du terme, tous les équipements qui auront été remplacés par
CIEL demeureront la propriété de la Ville.
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Sur réception d’un préavis de 6 mois de part et d'autre, le bail pourra être résilié.

Aucune clause de renouvellement n’est prévue.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande le projet de convention de modification de bail pour les motifs suivants :

Les espaces de bureau et de recherche scientifique ainsi que les entrepôts et le
stationnement sont disponibles pour le terme;
La Ville bénéficiera d’un revenu;
Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports est favorable au
projet de convention de prolongation de modification de bail.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le loyer est réparti comme suit :
Loyer

antérieur
2021-
2022

2022-
10-22

au 
2022-
12-31

71 jours

2023-
01-01 au

2023-
12-31

2024-
01-01 au

2024-
12-31

2025-
01-01 au

2025-
12-31

2026-
01-01 au

2026-
12-31

2027-
01-01 au

2027-
10-21
294

jours

Total

Loyer de
base des
espaces
locatifs
et
entrepôts

103
443,84$

20
524,39$

105
923,21$

108
041,67$

110
202,50$

112
406,55$

91
994,10$

549
092,42$

TPS 5 172,19
$

1 026,22
$

5 296,16
$

5 402,08
$

5 510,13
$

5 620,33
$

4 599,70
$

27
454,62 $

TVQ 10 318,52
$

2 047,31
$

10
565,84 $

10
777,16 $

10
992,70 $

11
212,55 $

9 176,41
$

54
771,97 $

TOTAL 118
934,55$

23
597,92$

121
785,21$

124
220,91$

126
705,33$

129
239,43$

105
770,21$

631
319,01$

La valeur locative pour ce type d’immeuble dans ce secteur oscille entre 12,90 $ et 14,50 $
le pi² incluant les frais d’exploitation. Concernant l’entrepôt non chauffé, la valeur locative a
été établie entre 4,00 $ à 4,50 $ le pi² incluant les frais d’exploitation.

Le taux moyen annuel de cette location est de 10,35 $ le pi² et il est réparti comme suit
selon les espaces :

Espaces locatifs et laboratoire: 9 883,19 pi² 
Entrepôt non chauffé : 152,31 pi² 
Total de la superficie (2022) : 10 035,50 pi²

Cases de stationnement : 15 cases à titre gratuit.

La quote-part représente 33,44 %.
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La subvention totale pour le terme est de 200 245,91 $ et elle équivaut à une moyenne
annuelle de 40 049,18 $.

LOYER INCLUANT LA
SUBVENTION

(excluant les taxes)

LOYER TOTAL PAYÉ PAR
CIEL

SUBVENTION POUR LE
TERME

749 338,33 $ 549 092,42 $ 200 245,91 $

Les taxes foncières sont payables par CIEL et représentent les sommes suivantes :

Taxes municipales de la Ville de l’Assomption 2022 : 32 083,44 $;
Taxes scolaires Centre de services scolaire des Affluents 2021-2022 : 1 797,18
$;
Total : 33 880,62 $. ,

À titre informatif, cette somme pourrait être acquittée par la Ville de Montréal si l’édifice
n’était pas loué en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale - articles 204 et 205.

Pour l’année 2022, les frais d’exploitation payables par le SGPMRS sont de 137 166,82 $ par
an.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements en
changements climatiques.
Il ne contribue pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle puisqu'il
s'agit d’une convention de modification de bail à l’usage des espaces de bureau, de
recherche scientifique et des entrepôts.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce sommaire décisionnel n'est pas approuvé par le conseil municipal, CIEL se verra dans
l’obligation de trouver un autre édifice adapté à ses besoins dans un délai très court.

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)

Comité exécutif du 12 octobre 2022.
Conseil municipal du 24 octobre 2022.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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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

Anne DESAUTELS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Costas LABOS, Service de la gestion et planification des immeubles
François BUTEAU, Service de la gestion et planification des immeubles
Karim TADJINE, Service de la gestion et planification des immeubles
Gilles ETHIER, Service des finances
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Nicolas VINCHON, Service de la gestion et planification des immeubles
Daniel BÉDARD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Daniel BÉDARD, 14 septembre 2022
Anne DESAUTELS, 13 septembre 2022
Nicolas VINCHON, 12 septembre 2022
Costas LABOS, 12 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

Carole TESSIER Nicole RODIER
Chargée de soutien technique en immobilier Chef de division des locations

Tél : 438 351-3883 Tél : 514 609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service de la stratégie immobilière
Tél : 514 501-3390
Approuvé le : 2022-09-19
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 CONVENTION DE MODIFICATION DE BAIL 

 ENTRE   : 

 VILLE DE MONTRÉAL  ,  personne  morale  de  droit  public  constituée  en  vertu  de  la 
 Charte  de  la  Ville  de  Montréal  (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  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; 

 T.P.S. : 121364749RT 0001; 
 T.V.Q. : 1006001374TQ0002; 

 Ci-après nommée le «   Locateur   » 

 ET   : 

 CARREFOUR  INDUSTRIEL  &  EXPÉRIMENTAL  DE  LANAUDIÈRE  (C.I.E.L.)  , 
 personne  morale  à  but  non  lucratif  constituée  en  vertu  de  la  Partie  3  de  la  Loi  sur  les 
 compagnies  (RLRQ,  chapitre  C-38),  ayant  son  siège  au  801A, Rang  bas  l’Assomption 
 Nord,  à  l’Assomption,  province  de  Québec,  J5W 2H1,  agissant  et  représentée  par 
 monsieur  Pierre  Lafontaine  dûment  autorisé  aux  fins  des  présentes,  en  vertu  d’une 
 résolution du conseil d’administration de ladite personne morale tel qu’il le déclare; 

 TPS :   883775165; 
 TVQ :  1020516808; 

 Ci-après nommée le «   Locataire   » 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 

PL
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 2 

 OBJET   :  Pépinière l’Assomption 

 LESQUELLES PARTIES DÉCLARENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT  : 

 ATTENDU  QUE  le  Locateur  et  le  Locataire  ont  conclu  un  Bail  le  22  juin  1999  (le  « Bail 
 Initial »)  approuvé  par  la  résolution  portant  le  numéro  CO99  01522,  concernant  des 
 locaux  situés  dans  l’édifice  sis  au  801,  rang  Bas  L’Assomption  Nord,  province  de 
 Québec  pour  un  terme  de  deux  (2)  ans  plus  6  options  de  renouvellement  automatique 
 d’un an, débutant le 22 octobre 1999; 

 ATTENDU  QUE  le  Locataire  a  éprouvé  des  difficultés  financières  et  qu’il  a  demandé  à 
 renégocier le bail ainsi que ses conditions pour en faciliter la gestion; 

 ATTENDU  QUE  le  Locateur  et  le  Locataire  ont  conclu  un  Bail  le  30  mai  2005  approuvé 
 par  la  résolution  portant  le  numéro  CM05  0328,  concernant  des  locaux  situés  dans 
 l’édifice  sis  au  801,  rang  Bas  L’Assomption  Nord,  province  de  Québec,  pour  un  terme  de 
 (4) ans, débutant le 22 octobre 2003; 

 ATTENDU  QUE  le  Locateur  et  le  Locataire  ont  conclu  la  Prolongation  du  Bail  le  28 
 janvier  2008  approuvé  par  la  résolution  portant  le  numéro  CM08  0018,  concernant  des 
 locaux  situés  dans  l’édifice  sis  au  801,  rang  Bas  L’Assomption  Nord,  province  de 
 Québec,  pour un terme additionnel de (4) ans, débutant  le 22 octobre 2007; 

 ATTENDU  QUE  le  Locateur  et  le  Locataire  ont  conclu  un  Bail  le  19  mars  2012  approuvé 
 par  la  résolution  portant  le  numéro  CM12  0209,  concernant  des  locaux  situés  dans 
 l’édifice  sis  au  801,  rang  Bas  L’Assomption  Nord,  province  de  Québec,  pour  un  terme  de 
 (  1  ) ans plus un renouvellement de (1) an automatique,  débutant le 22 octobre 2011; 

 ATTENDU  QUE  le  Locateur  et  le  Locataire  ont  conclu  un  Bail  le  23  février  2015 
 approuvé  par  la  résolution  portant  le  numéro  CM15  0151,  concernant  des  locaux  situés 
 dans  l’édifice  sis  au  801,  rang  Bas  L’Assomption  Nord,  province  de  Québec,  pour  un 
 terme de (  4  ) ans, débutant le 22 octobre 2013; 

 ATTENDU  QUE  le  Locateur  et  le  Locataire  ont  conclu  un  Bail  le  21  août  2017  approuvé 
 par  la  résolution  portant  le  numéro  CM17  0945,  concernant  des  locaux  situés  dans 
 l’édifice  sis  au  801,  rang  Bas  L’Assomption  Nord,  province  de  Québec,  pour  un  terme  de 
 (  5  ) ans, débutant le 22 octobre 2017; 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 

PL
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 3 

 ATTENDU  QUE  le  Bail  Initial  et  la  Convention  de  modification de  bail  sont 
 collectivement nommés le « Bail » ; 

 ATTENDU  QUE  le  Locataire  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 Bail; et 

 ATTENDU  QUE  le  Locataire  déclare  ne  pas  être  inscrit  sur  le  Registre  des  personnes 
 écartées  en  vertu  du  Règlement  sur  la  gestion  contractuelle  adopté  conformément  à  la 
 Loi  sur  les  cités  et  villes  et  s’engage  à  maintenir  ce  statut  pendant  toute  la  durée  du 
 Bail; 

 ATTENDU  que  les  Parties  reconnaissent  être  assujetties  à  la  Loi  sur  l’accès  aux 
 documents  des  organismes  publics  et  sur  la  protection  des  renseignements  personnels 
 (RLRQ, c. A 2.1). 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES DE CE QUI SUIT: 

 ARTICLE 1 
 PRÉAMBULE 

 Le préambule fait partie intégrante de la présente. 

 ARTICLE 2 
 MODIFICATIONS 

 2.1  Article 1 Lieux loués du Bail est supprimé et  remplacé par le suivant : 

 1.  LIEUX LOUÉS 

 Le  Locateur  loue,  par  la  présente,  au  Locataire  ici  présent  et  acceptant,  des  espaces  de 
 bureau  et  de  recherche  scientifique  situés  à  l’intérieur  du  bâtiment  principal  sur  le  site 
 de  la  pépinière  du  Locateur,  sis  au  801, rang  Bas  l’Assomption  Nord,  à l’Assomption 
 ainsi  que  des  espaces  d’entreposage  situés  dans  un  bâtiment  adjacent  au  bâtiment 
 principal,  incluant  tous  les  biens  meubles  et  équipements  situés  dans  ces  espaces,  tel 
 que  le  tout  se  trouve  présentement  (ci-après  collectivement  nommés  les  «   Lieux 
 loués   »).  Les  Lieux  loués  sont  illustrés  sur  le  plan  ci-nommé  l'Annexe  A  qui  demeure 
 jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 

PL
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 4 

 2.2  Article 2 Superficie du Bail est supprimé et remplacé par le suivant : 

 2.1    SUPERFICIE 

 Les  Lieux  loués  ont  une  superficie  locative  totale  de  932,33  m²  (10  035,50  pi²)  mesurée 
 selon  la  méthode  BOMA.  La  superficie  des  espaces  à  bureau  et  du centre de  recherche 
 scientifique  est  de  918,18  m²  (9  883,19  pi²)  et  celle  des espaces d’entreposage 
 (entrepôt  à  pesticides)  est  de  14,15 m²  (152,31 pi²),  ce  qui  représente  environ  33,44  % 
 des espaces des deux (2) bâtiments concernés. 

 2.2  STATIONNEMENT 

 Le  Locateur  permet  au  Locataire  d'utiliser  une  partie  de  la  cour  comme  stationnement, 
 soit  l’équivalent  de  quinze  (15)  cases  sis  au  801, rang  Bas  l’Assomption  Nord, 
 à l’Assomption. 

 2.3  Article 3 Durée du Bail est supprimé et remplacé  par le suivant : 

 3.1  DURÉE 

 Ce  bail  est  consenti  pour  un  terme  de  cinq  (5)  ans,  commençant  le 22  octobre  2022  et 
 se terminant le 21 octobre 2027. 

 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. 

 2.4  Article 8.1 Résiliation du Bail est supprimé et  remplacé par le suivant : 

 3.3  RÉSILIATION 

 Nonobstant  la  durée  stipulée  ci-dessus,  chacune  des  parties  pourra  résilier  le  présent 
 Bail,  moyennant  un  préavis  écrit  de  SIX  (6)  mois  à  l’autre  partie.  La  résiliation  deviendra 
 effective  le  premier  (1  er  )  du  mois  suivant  sans  autre  avis.  Toute  telle  résiliation  du  Bail 
 sera  faite  sans  compensation,  ni  indemnité  de  quelque  nature  que  ce  soit  de  part  et 
 d'autre. 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 
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 5 

 2.5  Article  4  Obligations  du  Locateur  du  Bail  est  modifié  en  ajoutant 
 l’article suivant : 

 4.6  Répondre  aux  appels  en  lien  avec  l’alarme  incendie  et  acquitter  les  frais  des 
 services  intrusion  des  locaux  et  incendie  représentant  un  montant  mensuel  d'environ 
 20$,  et  ce,  jusqu'à  ce  que  la  surveillance  du  système  incendie  soit  reprise  par  le 
 Locateur. 

 2.6  Article  5  Obligations  du  Locataire  du  Bail  est  modifié  en  ajoutant  les 
 articles suivants : 

 5.18  Protéger  les  Lieux  loués  par  un  système  d’alarme  relié  à  une  centrale  dont  le 
 Locataire  a  la  responsabilité  à  titre  de  répondant  pour  tous  les  appels  sauf  en  ce  qui  a 
 trait à l’alarme incendie. 

 5.19  Installer  un  détecteur  de  monoxyde  de  carbone  fonctionnel  et  inspecté 
 périodiquement  selon  les  consignes  d’usage  par  un  technicien  spécialisé  dans  tout  local 
 adjacent au garage ou à l’atelier afin de prévenir les risques liés au gaz. 

 2.7  Articles  6  Loyer  et  11.1  Stationnement  du  Bail  sont  supprimés  et 
 remplacés par les suivants : 

 6.1  LOYER 

 Pour  les  périodes  suivantes,  le  Bail  est  consenti  en  considération  des  loyers  indiqués 
 plus  bas  et  sont  payables  en  douze  (12)  versements  mensuels  égaux  et  consécutifs, 
 sans  demande  au  préalable,  auxquels  s’ajoutent  les  taxes  de  ventes,  à  l’avance  le  22 
 de chaque mois. 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 
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 6 

 Terme  Loyer annuel  Mensuel 

 2022-10-22 au 
 2023-11-21 

 105 512,72 $  8 792,73 $ 

 2023-10-22 au 
 2024-10-21 

 107 622,97 $  8 968,58 $ 

 2024-10-22 au 
 2025-10-21 

 109 775,43 $  9 147,95 $ 

 2025-10-22 au 
 2026-10-21 

 111 970,94 $  9 330,91 $ 

 2026-10-22 au 
 2027-10-21 

 114 210,36 $  9 517,53 $ 

 TOTAL POUR LE 
 TERME : 

 549 092,42 
 plus taxes 

 Ce loyer inclut les frais d’exploitation. 
 Ce  loyer  exclut  les  taxes  foncières  (municipales  et  scolaires)  qui  sont  payables  par  le 
 Locataire  directement  à  la  municipalité  de  l’Assomption  et  au  Centre  de  services 
 scolaire des Affluents. 

 6.2 LOYER DES CASES DE STATIONNEMENT 
 Le loyer des 15 cases de stationnement est gratuit. 

 2.8  Article 8.2 Résiliation du bail est supprimé et  remplacé par le suivant : 

 8 DÉFAUT DU LOCATAIRE : 

 8.1  Modalités   :  Dans  le  cas  où  le  Locateur  signifierait  au  Locataire  un  avis  écrit  de 
 l'inexécution  de  l'une  des  obligations  qui  doivent  être  assumées  par  ce  dernier  en  vertu 
 du Bail, et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut : 

 a)  dans les trente (30) jours à compter de la réception  de cet avis écrit; ou 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 
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 7 

 b)  dans  le  délai  moindre  indiqué  par  le  Locateur  dans  cet  avis  si,  en  raison  de  la 
 nature  de  cette  inexécution,  le  Locateur  est  susceptible  de  subir  une  perte  ou  un 
 dommage; 

 alors,  le  Locateur  pourra,  sans  autre  avis  au  Locataire,  prendre  les  mesures  qui  peuvent 
 selon  lui  s'avérer  nécessaires  pour  remédier  à  ce  défaut  et,  sous  réserve  de  tous  les 
 autres  droits  et  recours  du  Locateur,  le  Locataire  doit  assumer  tous  les  frais 
 raisonnables  engagés  par  le  Locateur  pour  remédier  à  ce  défaut  à  moins  que  le 
 Locataire  ait  commencé  à  remédier  avec  diligence  à  ce  défaut  auquel  il  ne  peut  être 
 remédié  raisonnablement  dans  les  délais  exigés.  Dans  ce  cas,  le  Locataire  pourra 
 présenter au Locateur un plan de correction accompagné d’un échéancier. 

 Nonobstant  ce  qui  précède,  le  Locateur  aura  toujours  le  droit,  au  lieu  de  remédier  au 
 défaut du Locataire, de mettre fin au Bail. 

 2.9  Article  11  Clauses  particulières  du  Bail  est  supprimé  et  remplacé  par  le 
 suivant : 

 CLAUSES PARTICULIÈRES 

 11.1  Salle de conférence 
 Sous  réserve  de  sa  disponibilité,  le  Locateur  s’engage  à  prêter  gratuitement  au 
 Locataire,  sur  demande,  la  salle  de  conférence  qui  sert  aux  employés  du  Locateur  qui 
 sont logés à proximité des Lieux loués. 

 11.2  Serre à atmosphère contrôlée 
 Sous  réserve  de  sa  disponibilité,  le  Locataire  s’engage  à  prêter  gratuitement  au 
 Locateur, sur demande, une serre à atmosphère contrôlée. 

 2.10  Article 12 Avis du Bail est supprimé et remplacé  par le suivant : 

 12  AVIS 
 12.1  Tout  avis  à  être  donné  en  vertu  des  présentes  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 courriel. 

 Pour le Locateur : 
 À l’attention de la Division des locations 
 Ville de Montréal 
 Service de la stratégie immobilière 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 
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 303, rue Notre-Dame Est, 2  e  étage 
 Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
 Courriel :  immeubles.locations@ville.montreal.qc.ca 

 Pour le Locataire : 
 Carrefour Industriel & Expérimental de Lanaudière (CIEL) 
 801A, Rang bas l’Assomption Nord 
 L’Assomption (Québec)  J5W 2H1 
 Courriel :  p.lafontaine@ciel-cvp.ca 

 12.2  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. 
 Dans  le  cas  contraire,  l'avis  devra  être  soit  remis  de  la  main  à  la  main  soit  signifié  par 
 huissier  ou  transmis  par courriel.  Dans  le  cas  de  remise  de  la  main  à  la  main  de  cet 
 avis,  de  sa  signification  par huissier  ou  de  transmission  par  courriel,  l'avis  sera  réputé 
 avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa signification ou de sa transmission. 

 12.3  Les  adresses  indiquées  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  élu  domicile 
 au bureau du greffier de la Cour supérieure du district judiciaire de Montréal. 

 2.10  Article 13 Annexes du Bail est ajouté par le  suivant : 

 13.  ANNEXES 

 13.1  Énumération   :  Les  documents  suivants  sont  annexés  au  Bail  et  en  font  partie 
 intégrante : 

 ► Annexe A : Plans des Lieux loués; 
 ► Annexe B :  Liste des équipements de recherche et  de laboratoire 

 13.2  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. 

 Paraphes 

 Locateur  Locataire 

 Dossier : 33-030-001 (5361-101) 
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 ARTICLE 3 
 AUTRES CONDITIONS 

 3.1  À  l’exception  de  ce  qui  précède,  tous  les  termes  et  conditions  du  Bail  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 Bail. 

 3.2  Les  parties  acceptent  de  recevoir  une  copie  de  la  présente  convention  en  format 
 électronique. 

 EN  FOI  DE  QUOI  ,  les  parties  ont  signé,  électroniquement,  à  Montréal,  à  la  date 
 indiquée  en  regard  de  leur  signature  respective  et  les  parties  acceptent  de  recevoir  le 
 document signé, de façon électronique. 

 Le _________________________________ 2022 

 LOCATAIRE  -  CARREFOUR  INDUSTRIEL  &  EXPÉRIMENTAL  DE  LANAUDIÈRE 
 (C.I.E.L.) 

 _________________________________________ 
 par :  Pierre Lafontaine, directeur général    

 Le _________________________________ 2022 

 LOCATEUR - VILLE DE MONTRÉAL 

 _________________________________________ 
 par :   Me Domenico Zambito, greffier adjoint    

21 juillet
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ANNEXE A 

PLANS DES LIEUX LOUÉS 
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SERVICE DE LA GESTION ET PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

Carole Tess
SUPERFICIE LOCATIVE
Bureaux, laboratoire :                           9 883,19 pi2
Entrepôt :                                                152, 31 pi2
Superficie locative totale :                   10 035,50 pi2
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 ANNEXE B 

 LISTE DES ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE ET DE LABORATOIRE 
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 NO 
 INVENTAIRE 
 CIEL 

 NO PIÈCE 
 LOCALISATION 

 LISTE DES 
 ÉQUIPEMENTS 

 DISPONIBILITÉ 
 PIÈCES POUR 
 RÉPARATION 

 ÉTAT 

 2403  Conviron  Modification 2014 
 Modèle désuet 

 Non fonctionnel 

 1665  3107  Séchoir Uniterm  Recherche à faire, le 
 cas échéant 

 Fonctionnel 

 1677  Mez  Distillateur Barnstead XG311  Recherche à faire, le 
 cas échéant 

 Fonctionnel 

 3110D  5361-ESXOO-058A  Chambre réfrigérée  Oui  Fonctionnel 

 3110B  5361-ESXOO-058B  Chambre réfrigérée  Oui  Fonctionnel 

 3110A  5361-ESXOO-058C  Chambre réfrigérée  Oui  Fonctionnel 

 Contrôleurs de climat des serres 
 de recherche et logiciel 

 Peu probable, modèle 
 désuet 

 Fonctionnel 

 Serres de recherche  Composantes des serres de 
 recherche, station météo, 
 ventilateurs sondes, ombrières, 
 moteurs 

 Plusieurs pièces 
 désuètes. Compatibilité 
 des remplacements 
 problématiques avec 
 logiciel. 

 Fonctionnel 

 Divers  Petits appareils de laboratoire  Fonctionnel 

 Laboratoires  Hottes de laboratoire  Fonctionnel 
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1220515004 
 Unité administrative responsable : Division des locations au Service de la stratégie immobilière (SSI) 
 Projet :  Convention de modification de bail 

 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? 

 Innovation et créativité 
 Priorité 14 - Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations 
 pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 CIEL a pour mission de promouvoir le développement de la biologie végétale et de l'horticulture. CIEL a développé une notoriété et une expertise 
 concernant les productions horticoles maraîchères et constitue une force parmi les régions agricoles au Québec. 

 CIEL vise à favoriser l’émergence d’activités économiques via deux secteurs : 

 1.  la recherche appliquée en agriculture et; 
 2.  l’accueil d’entreprises du secteur des bioproduits végétaux. 
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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 # : 1220515004

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , -

Objet : Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville
loue à Carrefour industriel & expérimental de Lanaudière (CIEL), pour un
terme additionnel de 5 ans, du 22 octobre 2022 au 21 octobre 2027, des
espaces de bureau, de recherche scientifique et des entrepôts à des fins
agro-alimentaires, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 801, rang
Bas L’Assomption Nord, d’une superficie totale de 10 035,50 pi², pour un
loyer total de 549 092,42 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
est de 200 245,91 $. Réf. : 33-030-001 (5361-101)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1220515004 - Ville loue à Carr. Ind. et exp Lanaudiere, 801 rg Bas l'Assomption.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

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 : 20.17

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1226025007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Meubles d'autrefois M.B., pour une période de 3 ans, à compter
du 1er mai 2022, le local 250, d'une superficie d'environ 150 m²
(1 620 pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché
Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant
un loyer total de 242 360,01 $, excluant les taxes. Bâtiment
0005-111.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Meubles d'autrefois
M.B., pour une période de 3 ans, rétroactivement au 1er mai 2022, le local 250 d'une
superficie d'environ 150 m² (1 620 pi²), situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché
Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un loyer total de 242 360,01
$, 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 sommaire
décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-16 11:02

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 # :1226025007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Meubles d'autrefois M.B., pour une période de 3 ans, à compter
du 1er mai 2022, le local 250, d'une superficie d'environ 150 m²
(1 620 pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché
Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un
loyer total de 242 360,01 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-
111.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le 1er janvier 2020, le Service de la gestion et de la planification des immeubles
(SGPI) assure l'exploitation du Marché Bonsecours (Marché), cela implique, entre autres, la
négociation des baux pour cet immeuble par le Service de la stratégie immobilière (SSI). 
Depuis plusieurs années, le local 250 est loué au commerce opéré par Meubles d'autrefois
M.B. Ce commerce vend divers objets d'art, des produits artisanaux et de décoration, ainsi
que des accessoires de mode et des vêtements. Il a été convenu de mettre en place un
nouveau bail pour ce local, afin de prolonger son occupation dans les lieux loués. 

Il est proposé d'approuver le projet de bail de façon rétroactive à compter du 1er mai 2022,
du fait que la perte de revenu des commerçants du Marché devait être préalablement
approuvée par les instances (décision CM22 0609) avant de conclure tout nouveau bail.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0609 - le 16 mai 2022 - Approuver la perte de revenu d’une somme totale de 505
570,68 $, avant taxes, pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, en plus des
intérêts non perçus estimés à 54 870,20 $ avant taxes, pour cette même période, en lien
avec les loyers facturés pour l’occupation des locaux par plusieurs locataires du marché
Bonsecours. 
CM21 0301 - le 22 mars 2021 - Approuver la perte de revenu d'une somme totale de 243
364,54 $, avant taxes, en plus des intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet
2020, en lien avec les loyers facturés pour l'occupation des locaux par plusieurs compagnies
au marché Bonsecours.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Meubles d'autrefois M.B., le local 250, d'une superficie d'environ 1 620 pi², pour une période
de 3 ans, à compter du 1er mai 2022, situé dans l'immeuble sis au 350, rue Saint-Paul Est
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(Marché Bonsecours), à des fins commerciales, moyennant un loyer total de 242 360,01 $
excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail. 
Le locataire voit lui-même et à ses frais, à l’aménagement, à l’entretien et au nettoyage du
local. Il fera également toutes les réparations locatives dues à un usage normal.

JUSTIFICATION

Le SGPI et le SSI sont en accord avec la location du local, puisque l'espace n'est pas requis
pour des fins municipales. La durée du bail est de trois (3) ans et prévoit deux (2) options de
renouvellement de trois (3) ans, qui devront être approuvées par les autorités compétentes
au moment de ces renouvellements.
Le taux unitaire brut, pour l'année 2022 est de 50,50 $/pi². La valeur locative pour ces
locaux oscille entre 44 $/pi² et 52 $/pi², sur une base de location brute, excluant les taxes
foncières.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail :
Local 250 :

Superficie : 1
620,82 pi² 
(150,58 m²)

Année 2022
(8 mois)

Année 2023 Année 2024 Année 2025
(4 mois)

Total

Recettes
avant taxes
- loyer

46 429,89 $ 82 942,76 $ 84 601,40 $ 28 385,96 $ 242 360,01 $

TPS (5 %) 2 321,49 $ 4 147,14 $ 4 230,07 $ 1 419,30 $ 12 118,00 $

TVQ (9,975
%)

4 631,38 $ 8 273,54 $ 8 438,99 $ 2 831,50 $ 24 175,41 $

Recettes
totales 
taxes
incluses

53 382,76 $ 95 363,44 $ 97 270,46 $ 32 636,76 $ 278 653,42 $

L'indexation du loyer est de 2% par année. Les taxes foncières sont payables par le locataire
en sus de son loyer, le cas échéant. Les frais d'exploitation et d'énergie sont inclus au loyer.

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le SGPI en frais d'exploitation (énergie, entretien
courant, sécurité) pour ce local est d’environ 27 000 $.

Ce revenu de 242 360,01 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SGPI.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques et aux engagements en accessibilité universelle. Il ne s'applique
pas aux engagements en inclusion et en équité en raison de la nature du bail.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite au présent sommaire priverait la Ville d’encaisser des revenus
supplémentaires de loyer et obligerait le locataire à fermer son commerce.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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La COVID-19 n'a aucun 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)

Conseil municipal : octobre 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

Annie FONTAINE, Service de la gestion et planification des immeubles

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

Marie-Ève QUESNEL Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 438-350-6231 Tél : 514-609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Tél : (514) 501-3390
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Approuvé le : 2022-09-16
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1226025007 
Unité administrative responsable : Division des locations 
Projet : Projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Meubles d’autrefois M.B. 

 
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? 

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?  

14. Le locataire vend des produits artisanaux et des vêtements de mode québécoise et canadienne, à la clientèle locale et touristique du 
secteur. 

20. Le Marché Bonsecours est un pôle d’attraction des touristes visitant le Vieux-Montréal et fait rayonner la métropole.  
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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 # : 1226025007

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
Meubles d'autrefois M.B., pour une période de 3 ans, à compter
du 1er mai 2022, le local 250, d'une superficie d'environ 150 m²
(1 620 pi²) situé au 350, rue Saint-Paul Est (Marché
Bonsecours), à Montréal, à des fins commerciales, moyennant un
loyer total de 242 360,01 $, excluant les taxes. Bâtiment 0005-
111.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1226025007 - Ville loue à Meubles d'autrefois M.B.. 350 St-Paul E.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

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 : 20.18

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228682009

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Ratifier l’entente de location par laquelle la Ville de Montréal
loue au Club de gymnastique artistique Gadbois, pour la période
du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022, un local situé au 2e étage
de l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, connu comme étant
le marché Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1 729,1
m²), pour un montant de 8 895,42 $, excluant les taxes. 2-
Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au
Club de gymnastique artistique Gadbois, pour une durée de 5
ans, à compter du 1er novembre 2022, un local situé au 2e
étage de l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, connu comme
étant le marché Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1
729,1 m²), à des fins d'activités sportives, moyennant un loyer
total de 32 429,40 $, excluant les taxes. Le montant de la
subvention représente une somme de 1 549 437,30 $ (Bâtiment
0354-103)

Il est recommandé :
1- de ratifier l’entente de location par laquelle la Ville de Montréal loue au Club de
gymnastique artistique Gadbois, pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022, un
local situé au 2e étage de l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, connu comme étant le
marché Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1 729,1 m²), pour un montant de 8
895,42 $, excluant les taxes. 2- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue au Club de gymnastique artistique Gadbois, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er
novembre 2022, un local situé au 2e étage de l'immeuble sis au 138, avenue Atwater,
connu comme étant le marché Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1 729,1 m²), à
des fins d'activités sportives, moyennant un loyer total de 32 429,40 $, 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 2022-09-26 11:48
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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 # :1228682009

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Ratifier l’entente de location par laquelle la Ville de Montréal loue
au Club de gymnastique artistique Gadbois, pour la période du
1er mai 2021 au 31 octobre 2022, un local situé au 2e étage de
l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, connu comme étant le
marché Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1 729,1 m²),
pour un montant de 8 895,42 $, excluant les taxes. 2- Approuver
le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Club de
gymnastique artistique Gadbois, pour une durée de 5 ans, à
compter du 1er novembre 2022, un local situé au 2e étage de
l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, connu comme étant le
marché Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1 729,1 m²),
à des fins d'activités sportives, moyennant un loyer total de 32
429,40 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 1 549 437,30 $ (Bâtiment 0354-103)

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le mois de septembre 2000, le Club de gymnastique artistique Gadbois (CGAG) utilise
un local situé au 2e étage de l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, à Montréal, connu
comme étant le marché Atwater. L'aménagement de ce local, d'une superficie de 18 611,86
pi² (1 729,1 m²), est conçu pour recevoir des activités d'un club de gymnastique. Cet
immeuble est occupé en grande partie par la Corporation de gestion des marchés publics de
Montréal. Avant le 1er avril 2013, le CGAG occupait l'immeuble gratuitement. Depuis le 1er

avril 2013, compte tenu de la capacité de payer de l'organisme, l'occupation est lucrative
plutôt que gratuite. 
Le CGAG offre des activités sportives de qualité, accessibles et diversifiées pour les citoyens
de tous âges de l'arrondissement du Sud-Ouest (Arrondissement). De plus, il consacre des
efforts notables au développement des niveaux récréatifs et compétitifs pour les jeunes
athlètes.

Le CGAG continue d'occuper les locaux dans l'immeuble bien que le bail soit échu depuis le 30
avril 2021. Le délai pour le renouvellement du bail est lié aux discussions pour la négociation
du renouvellement du bail avec la Corporation de gestion des marchés publics de Montréal
dans le même immeuble. Suite aux discussions, l'Arrondissement a mandaté le Service de la
stratégie immobilière (SSI) afin de prolonger, pour une période additionnelle de 5 ans,
l'occupation du CGAG dans le marché Atwater.

Conséquemment, le présent sommaire vise à faire ratifier l’entente de location pour la période
du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022 et de prolonger, par un nouveau bail, l’occupation du
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CGAG dans ces espaces jusqu’au 31 octobre 2027.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0803 - le 19 juin 2018 - Ratifier l’entente de location par laquelle la Ville de Montréal
loue au Club de Gymnastique Artistique Gadbois, des locaux d’une superficie de 18 611,86
pi², dans l'immeuble sis au 155, avenue Greene, pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin
2018, pour un montant de 16 656,12 $, avant les taxes. 2- Approuver le projet de bail par
lequel la Ville de Montréal loue au Club de Gymnastique Artistique Gadbois, pour une durée de
2 ans et 10 mois, à compter du 1er juillet 2018, des locaux d’une superficie de 18 611,86 pi²,
dans l'immeuble sis au 155, avenue Greene, à des fins communautaires, moyennant un loyer
total de 16 455,90 $, avant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet
de bail.
CM13 0314 - le 22 avril 2013 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
au Club de Gymnastique Artistique Gadbois, pour une période de 2 ans, à compter du 1er

avril 2013, un espace dans l'immeuble situé au 155 avenue Greene, d'une superficie d'environ
1 729,10 m², à des fins d'activités sportives, moyennant un loyer total de 10 125 $, excluant
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail.

DESCRIPTION

Le projet vise à ratifier l’entente de location par laquelle la Ville de Montréal loue au Club de
gymnastique artistique Gadbois, pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022, un local
situé au 2e étage de l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, connu comme étant le marché
Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1 729,1 m²), pour un montant de 8 895,42 $,
avant les taxes. 
De plus, le projet vise à faire approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue
au Club de gymnastique artistique Gadbois, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er

novembre 2022, ce local, à des fins d'activités sportives, moyennant un loyer total de 32
429,40 $, 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 marché Atwater puisque le local n’est
pas requis pour des fins municipales. Un bail de 5 ans permet à l'organisme une stabilité lui
permettant de consacrer ses ressources au maintien de son offre de service à la population.
De plus, le CGAG est le seul club de gymnastique de l'Arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente la recette annuelle à ratifier pour l’occupation de l’organisme
des locaux pour la période du 1er mai 2021 au 31 octobre 2022.

Année 2021
8 mois

Année 2022
10 mois

TOTAL

Recettes avant taxes 3 953,52 $ 4 941,90 $ 8 895,42 $

TPS 197,68 $ 247,10 $ 444,77 $

TVQ 394,36 $ 492,95 $ 887,32 $
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Recettes totales taxes
incluses

4 545,56 $ 5 681,95 $ 10 227,51 $

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du nouveau bail à compter
du 1er novembre 2022.

Loyer
antérieur

Année 2022 
2 mois

Années
2023-2026

Année
2027

10 mois
TOTAL

Recettes avant
taxes

5 930,28 $ 1 018,04 $ 25 682,36 $ 5 729,00 $ 32 429,40 $

TPS 296,51 $ 50,90 $ 1 284,12 $ 286,45 $ 1 621,47 $

TVQ 591,55 $ 101,55 $ 2 561,81 $ 571,47 $ 3 234,83 $

Recettes totales
taxes incluses

6 818,34 $ 1 170,49 $ 29 528,29 $ 6 586,92 $ 37 285,70 $

Ce revenu de 32 429,40 $ sera comptabilisé au budget de fonctionnement du SSI. 

Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 0,35 $/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,
oscille entre 16 $/pi² et 18 $/pi².

Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 1 549 437,30 $. La
subvention est établie de la façon suivante :

(16 $/pi² + 18 $/pi²) / 2 – 0,35 $/pi² = 16,65$/pi² x 18 611,86 pi² x 5 ans = 1 549 437,30 $

Pour l’année 2022, la dépense prévue par le Service de la gestion et de la planification des
immeubles en frais d'exploitation pour ces locaux (entretien courant) est d’environ 2 635,47
$.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et aux engagements d'équité
et d'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 mettrait l'organisme en péril car aucun autre lieu de
l'Arrondissement n'est assez grand pour l'accueillir.

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
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citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le CM : 24 octobre 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

Tatyana CHZHAO, Le Sud-Ouest
Jean-François ARIANO-LORTIE, Le Sud-Ouest

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

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
Directrice de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-23
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Bâtiment - 0354-103, 138, avenue Atwater - Club de gymnastique artistique Gadbois

Loyer 2021       
8 mois

Loyer 2022       
10 mois

Total 

Revenu total avant taxes 3,953.52  $     4,941.90  $     8,895.42  $        
TPS 197.68  $        247.10  $        444.77  $           
TVQ 394.36  $        492.95  $        887.32  $           

Total 4,545.56  $     5,681.95  $     10,227.51  $      

Le loyer inclut l'ensemble des frais d'exploitation à l'exception des taxes foncières

Aspects financiers 
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Travaux clé en main 522,346.43  $    
Allocation (96,226.00) $     
Montant des travaux - allocation = 426,120.43  $    
TPS 21,306.02  $      
TVQ 42,505.51  $      
Total avec taxes 489,931.96  $    

-  $                 
Contingences 0.10 52,234.64  $      
Incidences générales 0.05 26,117.32  $      
Incidences cablâge TI 20,000.00  $      
Incidences déménagement 15,000.00  $      
Contingences et incidences totales tx excl 113,351.96  $    
TPS 5,667.60  $        
TVQ 11,306.86  $      
Contingences et incidences totales tx incl 130,326.42  $    
Total des travaux 620,258.39  $    
Ristourne de TPS 26,973.62  $      
Ristourne de TVQ 26,906.19  $      
Coût total 566,378.58  $    

Coût des travaux d'aménagement
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Bâtiment - 0354-103, 138, avenue Atwater - Club de gymnastique artistique Gadbois

Loyer 2022       
2 mois

Loyer annuel 
2023

Loyer annuel 
2024

Loyer annuel 
2025

Loyer annuel 
2026

Loyer 2027        
10 mois

Total 

Revenu total avant taxes 1 018,04  $      6 138,78  $      6 322,94  $      6 512,64  $      6 708,00  $         5 729,00  $         32 429,40  $       
TPS 50,90  $           306,94  $         316,15  $         325,63  $         335,40  $            286,45  $            1 621,47  $         
TVQ 101,55  $         612,34  $         630,71  $         649,64  $         669,12  $            571,47  $            3 234,83  $         
Total 1 170,49  $      7 058,06  $      7 269,80  $      7 487,91  $      7 712,52  $         6 586,92  $         37 285,70  $       

Le loyer inclut l'ensemble des frais d'exploitation à l'exception des taxes foncières

Aspects financiers 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228682009 
Unité administrative responsable : SGPI – Direction -  Transactions Immobilières – Division Locations 
Projet : Location d’espace à des fins sportives au Marché Atwater 

 
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 des 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?  

Le Club de gymnastique artistique Gadbois est le seul organisme de gymnastique dans l’arrondissement et il dessert également les 
arrondissements voisins. Cette location est un emplacement central dans l’arrondissement à la croisée des différents quartiers pour 
une clientèle de tout âge tant pour le récréatif que l’élite. 
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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 # : 1228682009

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Ratifier l’entente de location par laquelle la Ville de Montréal loue au
Club de gymnastique artistique Gadbois, pour la période du 1er mai
2021 au 31 octobre 2022, un local situé au 2e étage de l'immeuble
sis au 138, avenue Atwater, connu comme étant le marché Atwater,
d’une superficie de 18 611,86 pi² (1 729,1 m²), pour un montant de 8
895,42 $, excluant les taxes. 2- Approuver le projet de bail par lequel
la Ville de Montréal loue au Club de gymnastique artistique Gadbois,
pour une durée de 5 ans, à compter du 1er novembre 2022, un local
situé au 2e étage de l'immeuble sis au 138, avenue Atwater, connu
comme étant le marché Atwater, d’une superficie de 18 611,86 pi² (1
729,1 m²), à des fins d'activités sportives, moyennant un loyer total
de 32 429,40 $, excluant les taxes. Le montant de la subvention
représente une somme de 1 549 437,30 $ (Bâtiment 0354-103)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

Comptabiliser les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.

FICHIERS JOINTS

GDD 1228682009 - Ville loue à Club gymnastique art. Gadbois, 138 Atwatter.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

Sylvie ROUSSEAU Pierre BLANCHARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4232 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

CM : 20.19

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227231072

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Plan de transport

Objet : Dans le cadre du projet SRB-Pie IX dans les arrondissements
Montréal-Nord, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et
Rosemont—La Petite-Patrie, décréter l’acquisition, par
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur neuf
(09) lots situés du côté Est du boulevard Pie-IX pour des
servitudes permanentes, ainsi qu'autoriser la dépense d'un
montant maximal de 11 600,00 $ avant taxes pour la servitude
permanente sur le lot 1 412 783.

Il est recommandé :

1. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 2 212 614 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 et 2 du plan d’expropriation P-226 Saint-Michel, joint au présent dossier
décisionnel.

2. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 2 214 635 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-228 Saint-Michel, joint au présent dossier
décisionnel.

3. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 2 214 636 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-230 Saint-Michel, joint au présent dossier
décisionnel.

4. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 2 786 029 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-100 Rosemont, joint au présent dossier
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décisionnel.

5. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 1 412 529 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-78 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel.

6. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 6 360 434 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 et 2 du plan d’expropriation P-76 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel.

7. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 6 360 917 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-77 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel.

8. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 6 284 026 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-75 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel.

9. de décréter l'acquisition, par expropriation ou autre moyen, d’une servitude
permanente sur une partie du lot 1 412 783 du cadastre du Québec situé du côté
est du boulevard Pie-IX dans le cadre du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à
l’article 1 du plan d’expropriation P-73 Montréal-Nord, joint au présent dossier
décisionnel.

10. d'autoriser une dépense maximale de 11 600,00$ avant taxes pour l'acquisition,
par expropriation ou autre moyen, d’une servitude permanente sur une partie du lot 1
412 783 du cadastre du Québec situé du côté est du boulevard Pie-IX dans le cadre
du projet SRB-Pie IX, le tout conformément à l’article 1 du plan d’expropriation P-73
Montréal-Nord, joint au présent dossier décisionnel.

11. de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toute procédure
requise à cette fin.

12. d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et le chef de la Division de la
géomatique à signer les documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce,
à titre d'expropriant.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:18

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 # :1227231072

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Plan de transport

Objet : Dans le cadre du projet SRB-Pie IX dans les arrondissements
Montréal-Nord, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et
Rosemont—La Petite-Patrie, décréter l’acquisition, par
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur neuf (09)
lots situés du côté Est du boulevard Pie-IX pour des servitudes
permanentes, ainsi qu'autoriser la dépense d'un montant maximal
de 11 600,00 $ avant taxes pour la servitude permanente sur le
lot 1 412 783.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré codirigé par l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal. Le volet transport collectif du projet vise
l’aménagement de treize (13) kilomètres de voies réservées (onze (11) kilomètres à Montréal
et deux kilomètres à Laval) entre la rue Notre-Dame à Montréal et le boulevard Saint-Martin
à Laval. 
Sur le territoire montréalais, à l'exception de l'approche du métro Pie-IX, les voies réservées
seront situées au centre du boulevard Pie-IX. Le projet prévoit la construction de vingt
stations (dix-huit (18) à Montréal et deux à Laval) et la construction d’un stationnement
incitatif à proximité du boulevard Saint-Martin à Laval. Le projet prévoit également
l’installation de systèmes de transport intelligents (STI) dans les stations et au niveau du
corridor (mesures préférentielles aux feux de circulation), ainsi que l’intégration avec les
systèmes technologiques en place ou prévus par les différents transporteurs.

En plus du lot Laval, situé entre les boulevards Saint-Martin et Levesque, le projet est
séparé en cinq (5) lots distincts de travaux sur le territoire montréalais :

Lot Nord : Rue d’Amos à boulevard des Grandes-Prairies;
Lot Centre : Boulevard des Grandes-Prairies à rue Everett;
Lot Jean-Talon : Rue Everett à rue Bélair (4 phases);
Lot Sud : Rue Bélair à l’avenue Pierre-De Coubertin;
Lot Notre-Dame : Avenue Pierre-De Coubertin à la rue Notre-Dame.

Actuellement, le lot Laval est terminé et les lots Nord, Centre et Sud seront finalisés à
l'automne 2022. Les phase 3 et 4 du lot Jean-Talon, sont en cours de réalisation et
constituent les dernières phases de ce lot. Le lot Notre-Dame est en phase d’appel d’offres.

Pour sa part, la Ville de Montréal s’intègre au projet en réalisant les travaux nécessaires aux
deux volets suivants :
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· Reconstruction et requalification des infrastructures municipales (voirie et réseaux
souterrains);
· Bonification de l’aménagement du domaine public (verdissement, élargissement des
trottoirs et mobilier urbain).

Préalablement au lancement des travaux du projet intégré SRB Pie-IX en 2018, la Ville de
Montréal et l’ARTM ont conclu une entente détaillée pour la réalisation du projet, laquelle
établit le partage des responsabilités relatives à la réalisation des travaux, la mise en
service, la mise en exploitation et la clôture du projet.

Dans le cadre de l'entente détaillée, la Ville de Montréal s’engage à acquérir la totalité des
parcelles pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction. Certaines de
ces servitudes temporaires de construction deviendront permanentes suite aux travaux. Ces
acquisitions sont requises pour la portion montréalaise du projet, puisque ces actifs
s'ajouteront à l'emprise municipale du boulevard Pie-IX. Le zonage est principalement
résidentiel et commercial dans ce secteur. Par les résolutions CM17 0778 et CM18 0648, les
parcelles localisées du côté Ouest et côté Est sont respectivement requises pour le projet.
Le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal a été mandaté pour entamer les
procédures d’acquisition par expropriation ou autre moyen de ces parcelles.

Le présent sommaire vise à finaliser les dossiers d'expropriation eu égard aux servitudes
temporaires qui deviendront permanentes.

Comme annoncé dans les sommaires décisionnels 1177310003 (CM17 0778) et 1187310003
(CM18 0648), certaines parcelles visées par une servitude temporaire de construction
pourraient devenir permanentes suite à la réalisation des travaux. Les travaux
d’infrastructures dont fait l’objet ce sommaire ont été réalisés et complétés en tenant en
compte la réalité physique des lieux. En conséquence, des servitudes permanentes seront
nécessaires conformément aux plans et détails techniques joints au sommaire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1196 – 27 septembre 2021 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout
autre moyen, de parcelles sur 16 lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des
servitudes permanentes dans le cadre du projet SRB-Pie IX, dans les arrondissements de
Montréal-Nord, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de Rosemont–La Petite-Patrie,
dans le cadre du projet SRB-Pie IX / Autoriser le remplacement des plans et des descriptions
techniques sur deux lots (CM17 0586 et CM17 0778) / Autoriser l'abandon de l'expropriation
relativement aux lots 1 412 769 (CM17 0778) et 1 879 065 (CM18 0648) du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal(1216486001);
CM20 0816 – 24 août 2020 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre
moyen, de parcelles pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction des
lots 2 216 986 et 2 217 078 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal
dans le cadre du projet SRB-Pie IX, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension / Autoriser le remplacement du plan et de la description technique relativement au
lot 2 217 040 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (CM18 0648) /
Autoriser l'abandon de l'expropriation relativement aux lots 1 879 632 et 1 882 463 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / Autoriser une dépense totale de
102 212,83 $, taxes incluses, pour l'acquisition des lots 2 216 986 et 2 217 078 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal (1190575002);

CM20 0535 – 26 mai 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 32 000 000 $
pour le financement de la quatrième tranche de la contribution municipale au projet intégré
du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB-Pie-IX) (1200575002);
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CM20 0481 – 26 mai 2020 - Approuver l'addenda no.1 à l'entente détaillée entre la Ville de
Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) établissant la répartition
des responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du
boulevard Pie-IX comprenant l'intégration du tronçon Notre-Dame au projet d'un service
rapide par bus (SRB) (CG18 0234) (1200575003);

CM19 1102 – 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard
Pie-IX du lot 2 213 818 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre du projet SRB Pie-IX (1197394006);

CM19 1103 – 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard
Pie-IX du lot 2 217 044 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel– Parc-Extension, dans le cadre du projet SRB Pie-IX
/ Abandonner l'expropriation pour remplacement du lot 2 217 044 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, prévue à la résolution CM18 0648 (1197394005);

CM19 1104 – 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard
Pie-IX du lot 2 213 510 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dans le cadre du projet SRB Pie-IX
(1197394004);

CM19 1105 – 22 octobre 2019 - Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre
moyen d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard
Pie-IX de 10 lots : 1 412 734, 1 412 733, 1 412 732, 1 412 731, 1 412 745, 1 412 744, 1 412
730, 1 412 697, 1 412 784 et 1 412 783 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre du projet SRB Pie-IX
(1197394007);

CM19 0765 – 18 juin 2019 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre
moyen, d'une servitude totale de non-accès sur toute la longueur en front sur le boulevard
Pie-IX du lot 4 588 841 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans
l'arrondissement de Montréal-Nord et ce, dans le cadre du projet SRB Pie-IX (1197394003);

CG18 0502 – 20 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Sud du tronçon montréalais, dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 75 676 545 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212003 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 88
469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 173 138,27
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSÉM remboursables par l'ARTM conformément à
l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234) (1187394010);

CM18 1142 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Nord du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 55 972 336,46 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212001 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 65
740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 1 372
046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM
selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) (1187394002);

CM18 1141 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
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construction du lot Centre du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 60 269 895 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212002 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 70
668 488,93 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 737 205,01
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon
l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) (1187394003);

CM18 0860 – 18 juin 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 53 930 000,00
$ pour le financement de la troisième tranche de la contribution municipale au projet intégré
du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX) (1187971001);

CM18 0648 – 29 mai 2018 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre
moyen, de parcelles pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction
dans le cadre du projet SRB-Pie IX / Autoriser le remplacement des plans et des descriptions
techniques sur plusieurs lots (CM17 0586 et CM17 0778) / Autoriser l'abandon de
l'expropriation relativement au lot 2 216 986 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal / Autoriser une dépense additionnelle de 313 505 $, taxes incluses
(1187310003);

CG18 0234 – 26 avril 2018 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité
régionale de transport
métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition des responsabilités
relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX
comprenant l'implantation du tronçon Montréal d'un service rapide par bus (SRB), consistant
en la réalisation des travaux, la mise en service, la mise en exploitation et la clôture du
projet (1187310001) ;

CM17 0778 – 12 juin 2017 – Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre
moyen, de parcelles sur 39 lots situés du côté est et 17 lots situés du côté ouest du
boulevard Pie-IX, pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction /
Autoriser une dépense maximale de 2 415 032,20 $, taxes incluses, pour ces acquisitions
(1177310003);

CM17 0586 – 15 mai 2017 - Abroger la résolution CM16 0758 / Décréter l'acquisition, par
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots situés du côté ouest du
boulevard Pie-IX pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction dans le
cadre du projet de SRB-Pie-IX / Autoriser une dépense maximale de 1 163 040,78 $, taxes
incluses pour ces acquisitions (1177310002);

CM16 0758 – 22 juin 2016 - Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre
moyen, de 15 servitudes temporaires essentiellement pour l'installation d'un réseau électrique
souterrain de la Commission des services électriques de Montréal sur 15 lots situés du côté
ouest du boulevard Pie-IX, entre la 56e Rue et la rue Jean-Rivard, dans le cadre du projet
intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IXSRB Pie-IX / Autoriser une
dépense d'un montant maximal de 11 448 685 $, taxes incluses (1162891003);

CM16 0373 – 22 mars 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 300 000
$ pour le financement de la deuxième tranche de la contribution municipale au projet intégré
du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB-Pie-IX) (1162891002);

CG15 0703 – 26 novembre 2015 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence
métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau de
projet intégré visant la reconstruction et la requalification du boulevard Pie-IX comprenant
l'implantation de la portion montréalaise d'un système rapide par bus (SRB) / Autoriser
l'embauche de 8 personnes requises pour la création du bureau de projet / Autoriser une
dépense globale de 2 714 947 $, taxes non applicables (1156428001).
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DESCRIPTION

Acquisition – Servitudes temporaires qui deviennent permanentes :

Dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX, compte tenu de la nature des travaux, des
modifications doivent être apportées à certains dossiers de servitudes. Neuf (9) servitudes
permanentes sont nécessaires, principalement pour l’installation d’un réseau électrique
souterrain (massifs et puits d'accès) de la Commission des services électriques de Montréal
(CSÉM).

Les descriptions techniques et les plans pour fins de servitude permanente préparés par la
division géomatique du Service des infrastructures du réseau routier se retrouvent en pièces
jointes du présent dossier.

Servitudes temporaires qui deviennent permanentes: Côté est Pie-IX

#
# Lot

cadastral
Localisation Plan Ville

Superfie

(m2)
Servitude

Nature de
l'empiètement

1 2 212 614
Intersection sud-
est, boul. Pie-IX

et 56e rue

P-226 Saint-
Michel

(articles 1
et 2)
7,6

Servitude
permanente

Contrôleur de
feux et feux de

circulation

2 2 214 635
8315 boul. Pie-IX,
entre Jean-Rivard

et Hérelle

P-228 Saint-
Michel

(article 1)
2,6

Servitude
permanente

Massif CSEM

3 2 214 636
8301 boul. Pie-IX,
entre Jean-Rivard

et Hérelle

P-230 Saint-
Michel

(article 1)
21,7

Servitude
permanente

PA et massif
CSEM

4 2 786 029
Intersection nord-
est, boul. Pie-IX

et boul. Rosemont

P-100
Rosemont

(article 1)
5,8

Servitude
permanente

PA et massif
CSEM

5 1 412 529
Intersection sud-
est, boul. Pie-IX
et boul. Industriel

P-78
Montréal-Nord

(article 1)
1,3

Servitude
permanente

Massif CSEM et
FC

6 6 360 434 10205 boul. Pie-IX
P-76

Montréal-Nord

(articles 1
et 2)
3,7

Servitude
permanente

Massif CSEM et
FC

7 6 360 917
Intersection sud-
est boul. Pie-IX et

de la rue Larin

P-77
Montréal-Nord

(article 1)
6,7

Servitude
permanente

Massif CSEM

8 6 284 026 10395 boul. Pie-IX
P-75

Montréal-Nord
(article 1)

3,2
Servitude

permanente
Massif CSEM

Total expropriations (m2) 52,6

Nouvelle servitude permanente: Côté est Pie-IX

#
# Lot

cadastral
Localisation Plan Ville

Superfie

(m2)
Servitude

Nature de
l'empiètement

9 1 412 783 10861 boul. Pie-IX
P-73

Montréal-Nord
(article 1)

16,1
Servitude

permanente
PA CSEM

Total expropriations (m2) 16,1

Item 1: Lot 2 212 614 – Intersection sud-est, boul. Pie-IX et 56e rue – Servitude
permanente pour puits d’accès de la CSÉM (Voir plan P-226 Saint-Michel ci-joint) – Les
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servitudes temporaires visant ce lot furent mentionnées dans le plan N° 401060-0020-59,
visé par un décret antérieur (CM17 0778).

Les bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales sont
identifiés par deux parcelles, soit ABCDA (article 1) d’une superficie de 3,7 m² et EFGHE
(article 2) d’une superficie de 3,9 m², du plan P-226 Saint-Michel, joint au présent dossier.

Item 2: Lot 2 214 635 – 8315 boul. Pie-IX entre Jean-Rivard et Hérelle – Servitude
permanente pour puits d’accès de la CSÉM (Voir plan P-228 Saint-Michel ci-joint) – Les
servitudes temporaires visant ce lot furent mentionnées dans le plan P-161 Saint-Michel,
visé par un décret antérieur (CM18 0648).

Le bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales est identifié
par la parcelle AECDEA d’une superficie de 2,6 m² du plan P-228 Saint-Michel, joint au
présent dossier.

Item 3: Lot 2 214 636 – 8301 boul. Pie-IX entre Jean-Rivard et Hérelle – Servitude
permanente pour puits d’accès de la CSÉM (Voir plan P-230 Saint-Michel ci-joint) – Les
servitudes temporaires visant ce lot furent mentionnées dans le plan P-162 Saint-Michel,
visé par un décret antérieur (CM18 0648).

Le bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales est identifié
par la parcelle ABCDEFGA d’une superficie de 21,7 m² du plan P-230 Saint-Michel, joint au
présent dossier.

Item 4: Lot 2 786 029 – Intersection nord-est, boul. Pie-IX et boul. Rosemont – Servitude
permanente pour puits d’accès de la CSÉM (Voir plan P-100 Rosemont ci-joint) – Le servitude
temporaire visant ce lot fut mentionnée dans le plan N° 401060-0020-40, visé par un décret
antérieur (CM17 0778).

Le bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales est identifié
par la parcelle ABCDA d’une superficie de 5,8 m² du plan P-100 Rosemont, joint au présent
dossier.

Item 5: Lot 1 412 529 – Intersection sud-est, boul. Pie-IX et boul. Industriel – Servitude
permanente pour massif de la CSÉM et d’une base de feux de circulation (Voir plan P-78
Montréal-Nord ci-joint) – La servitude temporaire visant ce lot fut mentionnée dans le plan N
° 401060-0020-37, visé par un décret antérieur (CM17 0778).

Les bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales sont
identifiés par la parcelle ABCDEFA d’une superficie de 1,3 m² du plan P-78 Montréal-Nord,
joint au présent dossier. 
Il importe de spécifier que le décret d’expropriation de l'item 5 est conditionnel à
l’autorisation du gouvernement, conformément à l’article 571 (3) de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19). En effet, l’acquisition par expropriation de propriété appartenant ou
occupée par certains types d’expropriés mentionnés à l’article 571 LCV nécessite
l’autorisation préalable du gouvernement. 

Item 6: Lot 6 360 434 – 10205 boul. Pie-IX – Servitude permanente pour massif de la CSÉM
et une base de feux de circulation (Voir plan P-76 Montréal-Nord ci-joint) – La servitude
temporaire visant ce lot fut mentionnée dans le plan N° 401060-0020-34, visé par un décret
antérieur (CM17 0778).

Les bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales sont
identifiés par deux parcelles, soit ABCDA (article 1) d’une superficie de 2,6 m² et EFGHE
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(article 2) d’une superficie de 1,1 m² du plan P-76 Montréal-Nord, joint au présent dossier.

Item 7: Lot 6 360 917 – Intersection sud-est, boul. Pie-IX et rue Larin– Servitude
permanente pour massif de la CSÉM (Voir plan P-77 Montréal-Nord ci-joint) – La servitude
temporaire visant ce lot fut mentionnée dans le plan N° 401060-0020-35, visé par un décret
antérieur (CM17 0778).

Le bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales est identifié
par la parcelle ABCDA d’une superficie de 6,7 m² du plan P-77 Montréal-Nord, joint au
présent dossier.

Item 8: Lot 6 284 026 – 10395 boul. Pie-IX – Ajout d'une servitude permanente pour massif
de la CSÉM (Voir plan P-75 Montréal-Nord ci-joint) – Le servitude temporaire visant ce lot fut
mentionnée dans le plan N° 401060-0020-31, visé par un décret antérieur (CM17 0778).

Le bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales est identifié
par la parcelle ABCDA d’une superficie de 3,2 m² du plan P-75 Montréal-Nord, joint au
présent dossier.

Item 9: Lot 1 412 783 – 10861 boul. Pie-IX – Servitude permanente pour puits d’accès de la
CSÉM (Voir plan P-73 Montréal-Nord ci-joint) . Il n'y a pas de servitude temporaire qui visait
ce lot préalablement aux travaux. Avant l'empiètement du puits d'accès, ce lot n'était visé
que par une servitude de non-accès. Il s'agit donc d'une nouvelle servitude permanente qui
est requise suite aux décisions et contextes en chantier.

Le bien-fonds pour fins d’une servitude permanente d’infrastructures municipales est identifié
par la parcelle ABCDEFA d’une superficie de 16,1 m² du plan P-73 Montréal-Nord, joint au
présent dossier.

JUSTIFICATION

L’expropriation des parcelles de lots qui furent requises pour des servitudes temporaires de
construction dans le cadre de la réalisation du projet intégré du SRB Pie-IX, doivent
désormais, pour certaines d'entre elles, faire place à des servitudes permanentes d’utilités
publiques pour l’installation d’équipements tels que des massifs, des puits d’accès de la CSÉM
ou des bases de feux de circulation.

Compte tenu de l’ampleur du projet et afin de respecter l'échéancier global du projet, il est
requis de finaliser dès à présent les dossiers d’expropriation en cours concernant les lots
mentionnés dans le présent sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les enveloppes budgétaires pour les lots susmentionnés 1 à 8 ont déjà été convenues dans
les sommaires décisionnels no. 1177310003 et 1187310003, décrétant l'expropriation des
lots. 

Ces enveloppes incluaient aussi les indemnités pour les servitudes permanentes. 

En ce sens, l'adoption du plan pour servitude permanente est à coût nul pour la Ville.
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Servitudes temporaires qui deviennent permanentes

# Lot Sommaire décisionnel Résolution
2 212 614 1177310003 CM17 0778

2 214 635 1187310003 CM18 0648

2 214 636 1187310003 CM18 0648

2 786 029 1177310003 CM17 0778

1 412 529 1177310003 CM17 0778

6 360 434 (5 520 782 avant
fractionnement)

1177310003 CM17 0778

6 360 917 (1 412 526 avant
fractionnement)

1177310003 CM17 0778

6 284 026 (1 412 749 avant
fractionnement)

1177310003 CM17 0778

Item 8: Lot 6 284 026 – 10395 boul. Pie-IX :

Ajout d'une servitude permanente pour massif de la CSÉM (Voir plan P-75 Montréal-Nord ci-
joint). 

La servitude temporaire visant ce lot fut mentionnée dans le plan N° 401060-0020-31, visé
par un décret antérieur (CM17 0778). La parcelle identifiée sur la servitude temporaire est
maintenant identifiée par le lot 6 284 027. Comme le budget a été respecté, il est possible
d'affirmer que le même budget sera aussi respecté en ajoutant la parcelle ici visée par une
servitude permanente additionnelle, et ce, sans dépasser le budget initial.

Item 9: Lot 1 412 783 – 10861 boul. Pie-IX :

Servitude permanente pour puits d’accès de la CSÉM (Voir plan P-73 Montréal-Nord ci-joint).

Comme l'empiètement n'était pas prévu, une estimation du coût budgétaire a été demandé à
la firme Paris, Ladouceur et Associés inc., afin de prévoir les fonds nécessaires pour la
servitude permanente requise. Cette demande de coût constitue une mise à jour puisque le
dossier est en négociation avec le propriétaire pour la servitude de non accès affectant
également le lot. 

L'enveloppe budgétaire totale prévue pour l'acquisition d'une parcelle de ce lot est estimée à
11 600,00 $ avant taxes ( l'estimation est en pièce jointe).

Ce montant représente les frais de l'indemnité immobilière. Ce coût n’équivaut pas à la
somme des valeurs marchandes des sites, ni à la valeur aux propriétaires, ni à une
fourchette maximale des valeurs pour des acquisitions de gré à gré, ni à la somme des
indemnités d’expropriation. Le montant ne peut donc être utilisé à une fin autre que
budgétaire. 

Cette dépense correspond à un coût avec taxes de 13 337,10 $. Le coût net aux
contribuables montréalais de 12 178,55 $, lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale. D'autres coûts rentrent en considération, mais ils sont déjà pris en compte dans
le budget établi pour une servitude de non accès (1197394007).

Ce montant sera financé par le règlement d'emprunt de compétence municipale 13-001
"Règlement autorisant l'implantation d'un système rapide par bus CM13 0060 ". Cette
dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.
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Le détail des informations financières est fourni dans l'intervention du Service des Finances.

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 en raison de
sa nature. Il s'agit ici d'approbation de plans servant à exproprier par l'acquisition de
parcelles de lots pour fins de servitudes permanentes.
La grille d'analyse Montréal 2030 se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le report de ce dossier décisionnel risquerait de compromettre la régularisation de la
situation, d'une part en retardant les nouvelles acquisitions et d'une autre part, pour l'arrêt
des calculs des intérêts à payer sur les servitudes temporaires de construction.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1) Résolution du Conseil municipal pour les expropriations - séance du 24 octobre 2022

2) Transmission des plans des servitudes permanentes par le Service des Affaires juridiques -
2022

3) Finalisation des dossiers d’expropriations par le Service des Affaires juridiques - 2022-2023

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 juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Louise BOUTIN)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Dominique CLAUDE Sébastien DESHAIES
ingenieur(e) Chef de section

Tél : 438-354-1249 Tél : 514 872-5708
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-Pierre BOSSÉ Nathalie M MARTEL
Chef de division directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514-280-2342 Tél :
Approuvé le : 2022-09-30 Approuvé le : 2022-09-30
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227231072  

Unité administrative responsable : DRPIU 

Projet : SRB Pie-IX 

 

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 # : 1227231072

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Objet : Dans le cadre du projet SRB-Pie IX dans les arrondissements
Montréal-Nord, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et
Rosemont—La Petite-Patrie, décréter l’acquisition, par
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur neuf
(09) lots situés du côté Est du boulevard Pie-IX pour des
servitudes permanentes, ainsi qu'autoriser la dépense d'un
montant maximal de 11 600,00 $ avant taxes pour la servitude
permanente sur le lot 1 412 783.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La fin pour laquelle les expropriations pour des servitudes permanentes sont demandées est
conforme.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

Louise BOUTIN Nicolas DUFRESNE
avocate Avocat-chef de division par intérim
Tél : 872-0123 Tél : 872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transaction
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231072

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Objet : Dans le cadre du projet SRB-Pie IX dans les arrondissements
Montréal-Nord, Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et
Rosemont—La Petite-Patrie, décréter l’acquisition, par
expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur neuf
(09) lots situés du côté Est du boulevard Pie-IX pour des
servitudes permanentes, ainsi qu'autoriser la dépense d'un
montant maximal de 11 600,00 $ avant taxes pour la servitude
permanente sur le lot 1 412 783.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1227231072.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Hui LI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-1444

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.20

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1180640006

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Approuver le projet de convention de priorité, subordination et
prorogation par laquelle la Ville reconnaît les priorités
s'appliquant aux sûretés du créancier de premier rang / Autoriser
la directrice du Service de l'habitation à signer au nom de la
Ville, à titre de créancier hypothécaire de l'Organisme, la
convention de priorité, subordination et prorogation ainsi que
actes de cession de rang en faveur de CMLS Financial LTD. /
FINANCIÈRE CMLS LTÉE et en faveur de Fonds d'investissement
de Montréal (F.I.M.) IV, Société en commandite

Je recommande :

d'approuver la signature d’une convention de priorité, subordination et prorogation
par laquelle la Ville reconnaît les priorités s’appliquant aux sûretés du créancier de
premier rang;
d'autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre
de créancier hypothécaire de l’Organisme, la convention de priorité, subordination et
prorogation;
de modifier les résolutions CM18 1505 et CM19 0078 afin d'autoriser la directrice du
Service de l'habitation à signer au nom de la Ville, à titre de créancier hypothécaire
de l'Organisme, les actes de cession de rang prévus aux dites résolutions, en faveur
de CMLS Financial LTD. / FINANCIÈRE CMLS LTÉE et en faveur de Fonds
d'investissement de Montréal (F.I.M.) IV, Société en commandite.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-10-03 10:22

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 16 novembre 2020
Séance tenue le 16 novembre 2020

Résolution: CM20 1171 

Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du programme de 
Supplément au loyer (PSL) de 25 % à 35 % pour les immeubles locatifs situés dans 
l'arrondissement de Lachine, aux 1515, 1625 et 1735, rue Duff Court, appartenant à l'organisme 
Habitations communautaires Duff Court

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 11 novembre 2020 par sa résolution CE20 1773;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du Programme de 
supplément au loyer (PSL) de 25 % à 35 % pour les immeubles locatifs situés aux 1515, 1625 et 1735, 
rue Duff Court, appartenant à l’organisme Habitations communautaires Duff Court, dans l'arrondissement 
de Lachine.

Adopté à l'unanimité.

20.39   1180640006

/cb

Valérie PLANTE Yves SAINDON
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 18 novembre 2020
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1180640006

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Approuver le projet de convention de priorité, subordination et
prorogation par laquelle la Ville reconnaît les priorités
s'appliquant aux sûretés du créancier de premier rang / Autoriser
la directrice du Service de l'habitation à signer au nom de la
Ville, à titre de créancier hypothécaire de l'Organisme, la
convention de priorité, subordination et prorogation ainsi que
actes de cession de rang en faveur de CMLS Financial LTD. /
FINANCIÈRE CMLS LTÉE et en faveur de Fonds d'investissement
de Montréal (F.I.M.) IV, Société en commandite

CONTENU

CONTEXTE

En décembre 2018, deux conventions ont été conclues entre la Ville et l’organisme
“Habitations communautaires Duff Court” (l’Organisme), pour l’acquisition et la rénovation
de 3 immeubles totalisant 156 logements, situés dans l’arrondissement de Lachine, dans
le cadre du plan de développement de 12 000 logements sociaux, abordables et familiaux
2018-2021. La première est une convention de contribution financière qui permettait
l'octroi d’une subvention de 4 680 000$ et la seconde est une convention de prêt qui
accordait à l’Organisme un prêt sans intérêts d’un montant de 4 680 000$. Les
obligations de l’Organisme aux termes de cette dernière convention sont garanties par
un acte d’hypothèque de 2e rang consenti en faveur de la Ville et publié au registre
foncier le 29 janvier 2019 sous le numéro 24 391 621. 
Lors de la signature de la convention de prêt en 2018, l’ordre des rangs
hypothécaires se résumait comme suit:

1er rang détenu par Computershare Trust Company of Canada pour un
montant total de 12,34 M$ pour les 3 immeubles;
2e rang détenu par Ville de montréal pour un montant de 4,68 M$.

À ce moment, il était déjà prévu qu’une cession du 2e rang de la Ville au profit du Fonds
d’investissement de Montréal (F.I.M.) IV, Société en commandite serait effectuée, lors
du refinancement, à l’arrivée du terme du prêt de 1er rang, soit celui de Computershare
Trust Company of Canada agissant pour CMLS Financial.
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Le prêt de Computershare Trust Company faisait partie d’un portefeuille hypothécaire en
titrisation géré par CMLS Financial, assorti d’un contrôle de risque serré protégeant les
investisseurs, en échange d’un taux d’intérêt avantageux. Pour cette raison, les
Habitations Duff Court et CMLS ont exigé que la Ville signe une entente de subordination
(Voir Annexe 1), aux termes de laquelle la Ville ne peut exercer notamment ses recours
hypothécaires sans le consentement écrit préalable de CMLS. 

Le prêt de 1er rang étant arrivé à son terme, des actes de cession de rang, soit en
faveur de CMLS Financial Ltd. et du Fonds d’investissement de Montréal (F.I.M.) IV,
Société en commandite, ont été soumis à la Ville pour approbation et signature. 

Suite à la modification des rangs, l’ordre de rangs hypothécaires se résumera comme
suit:

1er rang détenu par CMLS Financial Ltd. / FINANCIÈRE CMLS LTÉE pour un
montant de 8 186 563,12$;
2e rang détenu par Fonds d’investissement de Montréal (F.I.M.) IV, Société
en commandite pour un montant de 4 544 700$;
3e rang détenu par Ville de Montréal pour un montant de 4 680 000$.

Suite à ce refinancement, CMLS renouvelle également son exigence de mettre en place
une convention de priorité, subordination et prorogation, tant pour la Ville que pour le
F.I.M. IV, et dont la nature est essentiellement la même que l’entente de subordination
signée lors de la mise en place du financement initial en 2018. 
Par conséquent, puisque les engagements de la convention de priorité, subordination et
prorogation excède ceux de la cession de rang et ne peut être englobé dans la
convention existante entre l’Organisme et la Ville, le présent addenda vise à autoriser la
Directrice du Service de l’Habitation à signer cette dernière, au nom de la Ville,
Également, puisque le sommaire décisionnel original ne le prévoyait pas, il y a aussi lieu
d’autoriser la directrice du Service de l’habitation à signer au nom de la Ville, à titre de
créancier hypothécaire de l’Organisme, les actes de cessions de rang en faveur de CMLS
Financial LTD. / FINANCIÈRE CMLS LTÉE et en faveur de Fonds d’investissement de
Montréal (F.I.M.) IV, Société en commandite

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Karinne CARMONI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

5/61



RESPONSABLE DU DOSSIER

Carol-Anne LANGLOIS
conseiller(-ere) en developpement - habitation

Tél :
000-0000

Télécop. : 000-0000

6/61



 

CESSION DE RANG 
 

DEVANT:  Me Sophie MOREL, notaire à Montréal, province de Québec 
 

COMPARAÎT : 
 

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) (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 CM19 0078, adoptée par le conseil municipal à 
sa séance du vingt-huit (28) janvier deux mille dix-neuf (2019) et dont copie 
demeure annexée à la minute           de la notaire soussignée, conformément 
à la Loi sur le notariat (RLRQ, chapitre N-3); et 
 
b) de la résolution numéro ______, adoptée par le conseil municipal à sa 
séance du _____ et dont copie demeure annexée à la minute           de la 
notaire soussignée, conformément à la Loi sur le notariat (RLRQ, chapitre N-
3). 
 
Avis d’adresse no: 6 019 444 

 
(ci-après nommée le «Cédant») 

 
1. Le Cédant déclare être titulaire d’hypothèques et certains autres droits 
garantissant le remboursement d’une hypothèque (la «Créance») aux 
termes d’un acte d’hypothèque par LES HABITATIONS DUFF COURT (ci-après 
nommée l’«Emprunteur») en faveur du Cédant, reçu devant Me Nissa 
KARA, notaire, le vingt-huitième (28e) jour du mois de janvier deux mille dix-
neuf (2019), sous sa minute 45 et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 391 621 (ci-
après la « Sûreté du Cédant ») affectant les immeubles ci-après décrits, 
savoir : 
 

Désignation 
 

Immeuble I 

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné 
comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CENT QUARANTE-NEUF (1 247 149) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 
Adresse: 1515, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, 
province de Québec, H8S 1E4. 
 

Immeuble II 

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné 
comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CENT QUARANTE-HUIT (1 247 148) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 
Adresse: 1625, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, 
province de Québec, H8S 1E5. 

 

7/61



- 2 - 
 

Immeuble III 

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné 
comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CENT QUARANTE-SEPT (1 247 147) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 

Adresse: 1735, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, 

province de Québec, H8S 1E6. 
 
(L’Immeuble I, l’Immeuble II et l’Immeuble III sont ci-après 
collectivement nommés l’«Immeuble» ou les «Biens hypothéqués») 

 
2. Le Cédant déclare avoir pris connaissance de l’offre de financement 
émise par CMLS Financial Ltd. / FINANCIÈRE CMLS LTÉE.  à l’Emprunteur, 
datée du ____________ deux mille vingt-deux (2022), ainsi que tous 
amendements en relation avec celle-ci et du certificat d’assurance émis par 
la Société canadienne d’hypothèques et de logements daté du seize (16) 
septembre deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro de dossier 
69485525,  ainsi que tous amendements en relation avec celui-ci  (ci-après 
collectivement désignés la « Lettre d’engagement CMLS»), aux termes de 
laquelle CMLS Financial Ltd. / FINANCIÈRE CMLS LTÉE.  a consenti de prêter 
la somme de HUIT MILLIONS CENT QUATRE VINGT-SIX MILLE CINQ CENT 
SOIXANTE-TROIS DOLLARS ET DOUZE CENTS (8 186 563,12$) à 
l’Emprunteur (le « Prêt CMLS») aux termes d’un acte d’hypothèque par 
l’Emprunteur en faveur de Société de Fiducie Computershare du Canada, 
agissant pour CMLS Financial Ltd. / FINANCIÈRE CMLS LTÉE. (ci-après 
collectivement nommées le «Prêteur»), reçu par Me      , notaire, le 
      et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro       (ci-après appelé le « Prêt 
Hypothécaire ») et déclare en être satisfait, et par les présentes fait cession 
de rang au Prêteur qui accepte, tant pour les hypothèques que pour les 
autres droits de garantie du Prêteur (collectivement, la « Sûreté du Prêteur 
») pour le plein montant du Prêt Hypothécaire soit la somme de HUIT 
MILLIONS CENT QUATRE VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TROIS 
DOLLARS ET DOUZE CENTS (8 186 563,12$) plus tous les intérêts, frais et 
accessoires. Le Cédant cède au Prêteur antériorité à toutes fins, de manière 
que les droits du Prêteur soient supérieurs en rang à ceux du Cédant, le tout 
sujet à la convention de priorité, subordination et prorogation signée le 
_______. En conséquence, tous les droits hypothécaires et autres droits de 
garantie du Prêteur auront préférence sur les droits hypothécaires et autres 
droits de garantie du Cédant. 
 
3. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, cette cession de rang 
permettra au Prêteur de faire valoir l’antériorité de ses droits sur ceux du 
Cédant autant advenant l’exercice de l’un des recours hypothécaires prévus 
au Code civil du Québec, qu’au cas de paiement d’une indemnité d’assurance 
ou d’une indemnité d’expropriation, d’une vente du bien sous l’autorité de la 
justice. 
 
4. En conséquence, si le Prêteur se prévaut de ses recours hypothécaires 
pour prendre en paiement les Biens hypothéqués, ceux-ci seront alors libres 
de toutes hypothèques et de tous autres droits de garantie du Cédant qui 
s’engage alors de manière ferme, définitive et irrévocable à signer sur 
demande, toute mainlevée à cet effet. Si c’est plutôt le Cédant qui se prévaut 
de ses recours hypothécaires pour prendre en paiement les Biens 
hypothéqués, ceux-ci continueront d’être grevés des hypothèques et autres 
droits de garantie du Prêteur. 

 
5. Si les Biens hypothéqués font l’objet d’une vente suite à l’exercice d’un 
recours hypothécaire de vente par le Cédant ou de vente sous contrôle de 
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justice, d’une vente en justice, d’une vente pour taxes ou de tout autre 
recours entraînant un ordre de collocation ou le paiement d’une indemnité, 
notamment une indemnité d’assurance ou une indemnité d’expropriation, 
toute collocation se fera en respectant l’antériorité des droits du Prêteur sur 
ceux du Cédant. 

 
6. Le Cédant ne devra pas accélérer la Créance en totalité ou en partie 
relativement à un défaut ou cas de défaut aux termes de la Sûreté du Cédant 
ou autre document, ni faire en sorte de provoquer la faillite de l’Emprunteur 
ou tout événement similaire ou exercer ses recours aux termes de la Sûreté 
du Cédant, relativement à tout défaut ou cas de défaut, avis de défaut ou cas 
de défaut sans obtenir l’autorisation préalable du Prêteur à cet égard, le tout 
sujet à la convention de priorité, subordination et prorogation signée le 
_______. 

 
 

7. Pour plus de précisions, le Cédant s’engage à ne pas entreprendre, ni 
initier directement ou indirectement aucune démarche visant à mettre 
l’Emprunteur en faillite, sous séquestre ou à placer l’Emprunteur dans une 
situation de liquidation ou de restructuration financière, le tout sujet à la 
convention de priorité, subordination et prorogation signée le _______.  
 
8. Le Cédant ne pourra céder, vendre, transférer ou autrement aliéner ses 
droits, titres et intérêts dans la Créance en totalité ou en partie ou dans la 
Sûreté du Cédant en totalité ou en partie à toute personne à moins d’avoir 
préalablement obtenu le consentement du Prêteur. Le Cédant ne pourra 
contester la validité de la Sûreté du Prêteur ou tout autre titre advenant la 
réalisation des sûretés, le tout sujet à la convention de priorité, 
subordination et prorogation signée le _______. 
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DONT ACTE à Montréal  

LE   

 

SOUS le numéro  

 

des minutes de la notaire soussignée. 
 
Le Cédant déclare au notaire avoir pris connaissance du présent acte et il 
déclare accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent 
acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2022-4841 du ministre de la Justice daté du 24 
août 2022, identifie et reconnait véritable les annexes, puis signe à distance en 
présence de la notaire soussignée. 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
__________________________________ 
Par :  
 
 
 
 
___________________________________ 
Me Sophie MOREL, Notaire 
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CESSION DE RANG 
 

D E V A N T :  Me Sophie MOREL, notaire à Montréal, province de 
Québec 

COMPARAIT :  
 

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) (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 CM18 1505, adoptée par le conseil municipal à 
sa séance du dix-sept (17) décembre deux mille dix-huit (2018) et dont copie 
demeure annexée à la minute           de la notaire soussignée, conformément à 
la Loi sur le notariat (RLRQ, chapitre N-3); et 
 
b) de la résolution numéro ______, adoptée par le conseil municipal à sa 
séance du _____ et dont copie demeure annexée à la minute           de la 
notaire soussignée, conformément à la Loi sur le notariat (RLRQ, chapitre N-3). 
 
 
Avis d’adresse no: 6 019 444 
 

(ci-après nommée le «Cédant») 
 

1. Le Cédant déclare être titulaire d’hypothèques et certains autres droits 
garantissant le remboursement d’une hypothèque (la «Créance») aux 
termes d’un acte d’hypothèque par LES HABITATIONS DUFF COURT (ci-après 
nommée l’«Emprunteur») en faveur du Cédant, reçu devant Me Nissa 
KARA, notaire, le vingt-huitième (28e) jour du mois de janvier deux mille dix-
neuf (2019), sous sa minute 45 et publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 391 621 (ci-
après la « Sûreté du Cédant ») affectant les immeubles ci-après décrits, 
savoir : 
 

Désignation 
 

Immeuble I 

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné 
comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CENT QUARANTE-NEUF (1 247 149) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 
Adresse: 1515, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, 
province de Québec, H8S 1E4. 
 
Immeuble II 

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné 
comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CENT QUARANTE-HUIT (1 247 148) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 
Adresse: 1625, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, 
province de Québec, H8S 1E5. 
 
Immeuble III 
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UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné 
comme étant le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT 
MILLE CENT QUARANTE-SEPT (1 247 147) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 
Adresse: 1735, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, 
province de Québec, H8S 1E6. 

 
(L’Immeuble I, l’Immeuble II et l’Immeuble III sont ci-après 
collectivement nommés l’«Immeuble» ou les «Biens hypothéqués») 

 
2. Le Cédant déclare avoir pris connaissance de la  lettre d’engagement émise 

par FONDS D’INVESTISSEMENT DE MONTRÉAL (F.I.M.) IV, SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE (ci-après nommée le «Prêteur») à l’Emprunteur, datée du 
vingt-deux (22) janvier deux mille dix-neuf (2019) ainsi que tous 
amendements en relation avec celle-ci (ci-après collectivement désignés la 
« Lettre d’engagement F.I.M.») aux termes de laquelle le Prêteur a 
consenti de prêter la somme de DEUX MILLIONS HUIT CENT NEUF MILLE 
TROIS CENT DIX DOLLARS (2 809 310,00$) à l’Emprunteur (le 
« Prêt F.I.M.») aux termes d’un acte d’hypothèque au montant de QUATRE 
MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-QUATRE MILLE SEPT CENTS DOLLARS ET 
ZÉRO CENT CANADIENS (4 544 700,00$ CDN), par l’Emprunteur en faveur 
du Prêteur, reçu par Me      , notaire, le       et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
       (ci-après appelé le « Prêt Hypothécaire ») et déclare en être 
satisfait, et par les présentes fait cession de rang au Prêteur qui accepte, 
tant pour les hypothèques que pour les autres droits de garantie du Prêteur 
(collectivement, la « Sûreté du Prêteur ») pour le plein montant du Prêt 
Hypothécaire soit la somme de QUATRE MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-
QUATRE MILLE SEPT CENTS DOLLARS ET ZÉRO CENT CANADIENS (4 544 
700,00$ CDN) plus tous les intérêts, frais et accessoires. Le Cédant cède au 
Prêteur antériorité à toutes fins, de manière que les droits du Prêteur soient 
supérieurs en rang à ceux du Cédant, le tout sujet à la convention de 
priorité, subordination et prorogation signée le _______. En conséquence, 
tous les droits hypothécaires et autres droits de garantie du Prêteur auront 
préférence sur les droits hypothécaires et autres droits de garantie du 
Cédant. 
 

3. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, cette cession de rang 
permettra au Prêteur de faire valoir l’antériorité de ses droits sur ceux du 
Cédant autant advenant l’exercice de l’un des recours hypothécaires prévus 
au Code civil du Québec, qu’au cas de paiement d’une indemnité d’assurance 
ou d’une indemnité d’expropriation, d’une vente du bien sous l’autorité de la 
justice. 
 

4. En conséquence, si le Prêteur se prévaut de ses recours hypothécaires pour 
prendre en paiement les Biens hypothéqués, ceux-ci seront alors libres de 
toutes hypothèques et de tous autres droits de garantie du Cédant qui 
s’engage alors de manière ferme, définitive et irrévocable à signer sur 
demande, toute mainlevée à cet effet. Si c’est plutôt le Cédant qui se prévaut 
de ses recours hypothécaires pour prendre en paiement les Biens 
hypothéqués, ceux-ci continueront d’être grevés des hypothèques et autres 
droits de garantie du Prêteur. 

 
5. Si les Biens hypothéqués font l’objet d’une vente suite à l’exercice d’un 

recours hypothécaire de vente par le Cédant ou de vente sous contrôle de 
justice, d’une vente en justice, d’une vente pour taxes ou de tout autre 
recours entraînant un ordre de collocation ou le paiement d’une indemnité, 
notamment une indemnité d’assurance ou une indemnité d’expropriation, 
toute collocation se fera en respectant l’antériorité des droits du Prêteur sur 
ceux du Cédant. 
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6. Le Cédant ne devra pas accélérer la Créance en totalité ou en partie 
relativement à un défaut ou cas de défaut aux termes de la Sûreté du Cédant 
ou autre document, ni faire en sorte de provoquer la faillite de l’Emprunteur 
ou tout événement similaire ou exercer ses recours aux termes de la Sûreté 
du Cédant, relativement à tout défaut ou cas de défaut, avis de défaut ou cas 
de défaut sans obtenir l’autorisation préalable du Prêteur à cet égard, le tout 
sujet à la convention de priorité, subordination et prorogation signée le 
_______.  
 

7. Pour plus de précisions, le Cédant s’engage à ne pas entreprendre, ni initier 
directement ou indirectement aucune démarche visant à mettre l’emprunteur 
en faillite, sous séquestre ou à placer l’Emprunteur dans une situation de 
liquidation ou de restructuration financière, le tout sujet à la convention de 
priorité, subordination et prorogation signée le _______.  
 

8. Le Cédant ne pourra céder, vendre, transférer ou autrement aliéner ses 
droits, titres et intérêts dans la Créance en totalité ou en partie ou dans la 
Sûreté du Cédant en totalité ou en partie à toute personne à moins d’avoir 
préalablement obtenu le consentement du Prêteur. Le Cédant ne pourra 
contester la validité de la Sûreté du Prêteur ou tout autre titre advenant la 
réalisation des sûretés, le tout sujet à la convention de priorité, 
subordination et prorogation signée le _______. 
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DONT ACTE à Montréal  

LE   

 

SOUS le numéro  

 

des minutes de la notaire soussignée. 
 
Le Cédant déclare au notaire avoir pris connaissance du présent acte et il 
déclare accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent 
acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2022-4841 du ministre de la Justice daté du 24 
août 2022, identifie et reconnait véritable les annexes, puis signe à distance en 
présence de la notaire soussignée. 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
__________________________________ 
Par :  
 
 
 
 
___________________________________ 
Me Sophie MOREL, Notaire 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1180640006

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Objet : Approuver le projet de convention de priorité, subordination et
prorogation par laquelle la Ville reconnaît les priorités
s'appliquant aux sûretés du créancier de premier rang / Autoriser
la directrice du Service de l'habitation à signer au nom de la
Ville, à titre de créancier hypothécaire de l'Organisme, la
convention de priorité, subordination et prorogation ainsi que
actes de cession de rang en faveur de CMLS Financial LTD. /
FINANCIÈRE CMLS LTÉE et en faveur de Fonds d'investissement
de Montréal (F.I.M.) IV, Société en commandite

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le projet de convention de priorité,
subordination et prorogation entre la ville et Société de fiducie Computershare du Canada,
agissant pour CMLS Financial LTD. / Financière CMLS Ltée ci-joint, préparé par Me Sophie
Morel, notaire. 

Aucune vérification quant aux titres de propriété et quant à la capacité des parties n’a été
effectuée, celle-ci relevant entièrement de la responsabilité du notaire instrumentant, en
l’occurrence, Me Sophie Morel.

Au moment de faire cette intervention, nous étions toujours en attente du montant exact du
prêt hypothécaire et de la garantie concernant le créancier CMLS Financial LTD. / Financière
CMLS Ltée., ces deux montants étant de 8 186 563,12$ au 27 septembre 2022, selon
discussion avec la notaire instrumentant.

Ainsi, le fait d'autoriser la signature du projet d'acte substantiellement conforme au projet ci-
joint nous permettra d'apporter, au besoin, des modifications mineures audit projet d'acte, si
cela était requis par l’organisme ou son créancier hypothécaire.

Outre ces éléments, les représentants de l'organisme sont confiants que le projet d'acte sera
approuvé tel quel par les parties.

FICHIERS JOINTS
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Karinne CARMONI Karinne CARMONI
notaire notaire
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CONVENTION DE PRIORITÉ, SUBORDINATION ET PROROGATION 

La présente convention a été conclue le ___ jour de ___________, deux mille vingt-deux (2022).

ENTRE:

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COMPUTERSHARE DU CANADA , 
AGISSANT POUR CMLS FINANCIAL LTD. 

(ci-après désignée le «Premier créancier »)

EN PREMIER LIEU

- et -

VILLE DE MONTRÉAL

(ci-après désignée le « Deuxième créancier»)

EN DEUXIÈME LIEU

ATTENDU QUE LES HABITATIONS DUFF COURT (l’ « Emprunteur ») est le propriétaire 
des immeubles (terrains et bâtisses) connus et désignés comme étant le lot UN MILLION DEUX 
CENT QUARANTE-SEPT MILLE CENT QUARANTE-NEUF (1 247 149) du cadastre du 
Québec,  circonscription foncière de Montréal (1515, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, 
en la ville de Montréal, province de Québec, H8S 1E4), le lot UN MILLION DEUX CENT 
QUARANTE-SEPT MILLE CENT QUARANTE-HUIT (1 247 148) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal (1625, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, en la 
ville de Montréal, province de Québec, H8S 1E5) et le lot UN MILLION DEUX CENT 
QUARANTE-SEPT MILLE CENT QUARANTE-SEPT (1 247 147) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal (1735, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, en la 
ville de Montréal, province de Québec, H8S 1E6), tel que décrits à l’Annexe « A » jointe aux 
présentes (ci-après collectivement désignés l’« Immeuble »);

ATTENDU QU’aux termes d’une lettre d’engagement émise par CMLS Financial Ltd. pour le 
compte du Premier créancier datée du ______________ ainsi que tous amendements en relation 
avec celle-ci et le certificat d’assurance émis par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logements en date du seize (16) septembre deux mille vingt-deux (2022), sous le numéro de 
dossier 69485525, ainsi que tous amendements en relation avec celle-ci (ci-après collectivement 
désignés la « Lettre d’engagement CMLS») le Premier créancier a consentie de prêter la 
somme de HUIT MILLIONS CENT QUATRE VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-
TROIS DOLLARS ET DOUZE CENTS (8 186 563,12$) à l’Emprunteur (le « Prêt »).

ATTENDU QUE l’Emprunteur a consentie au Premier créancier une hypothèque de premier 
rang sur l’Immeuble et des autres sûretés s’y rapportant au montant de HUIT MILLIONS CENT 
QUATRE VINGT-SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE-TROIS DOLLARS ET DOUZE 
CENTS (8 186 563,12$), aux termes d’un acte d’hypothèque signé le ____ devant Me ___, 
notaire et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, 
sous le numéro _______________ (ci-après collectivement désignés les « Sûretés du premier 
créancier »);

ATTENDU QU’aux termes d’une lettre d’engagement émise par Ville de Montréal pour le 
compte du Deuxième Créancier datée du dix-neuf (19) décembre deux mille dix-huit (2018) ainsi 
que tous amendements en relation avec celle-ci (ci-après collectivement désignés la « Lettre 
d’engagement Ville de Montréal») le Deuxième créancier a consentie de prêter la somme de 
QUATRE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE DOLLARS (4 680 000,00$) à 
l’Emprunteur (le « Prêt Ville de Montréal»);

ATTENDU QUE le Deuxième créancier a octroyé un certain financement à l’Emprunteur, 
lequel est garanti par une hypothèque sur l’Immeuble garantissant la somme principale de 
QUATRE MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT MILLE DOLLARS (4 680 000,00$), aux 
termes d’une hypothèque reçue devant Me Nissa KARA, notaire, le vingt-huitième (28e) jour du 
mois de janvier deux mille dix-neuf (2019), sous sa minute 45 et publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 391 621 et 
d’autres sûretés s’y rapportant (ci-après collectivement désignées les « Sûretés du deuxième 
créancier»);
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ATTENDU QUE les parties aux présentes ont convenu d’intervenir à la présente convention 
afin d’attester et de confirmer les priorités respectives entre les Sûretés du premier créancier et 
les Sûretés du deuxième créancier ainsi que les modalités des obligations et ententes respectives 
entre les parties en ce qui concerne le financement de l’Immeuble et la constitution de leurs 
sûretés respectives;

PAR CONSÉQUENT, LA PRÉSENTE CONVENTION ATTESTE et en considération des 
engagements et des ententes réciproques énoncés aux présentes ainsi que la somme de dix dollars 
($10.00) en monnaie légale du Canada versée par chacune des parties aux présentes à l’autre, et 
pour toute autre bonne et valable considération (dont la réception et la suffisance sont reconnues 
aux présentes), les parties aux présentes s’engagent et conviennent, l’une envers l’autre, de ce 
qui suit : 

ARTICLE UN
PRIORITÉ, PROROGATION ET SUBORDINATION

1.1 Les parties aux présentes reconnaissent et conviennent que les priorités suivantes 
s’appliquent aux Sûretés du premier créancier et aux Sûretés du deuxième créancier, à 
savoir : 

(a) les Sûretés du premier créancier constituent une hypothèque et sûreté de premier 
rang sur l’Immeuble et tous autres actifs hypothéqués en faveur du Premier 
créancier aux termes des Sûretés du premier créancier, pour la totalité du solde dû 
ou somme à payer de la dette et tous les autres montants garantis par celle-ci, 
incluant sans limitation tous les coûts et dépenses raisonnables du Premier 
créancier découlant de la Lettre d’engagement CMLS et des Sûretés du premier 
créancier ou en relation avec celles-ci, et/ou engagés par ou pour le compte du 
Premier créancier dans l’exercice des recours en relation avec les Sûretés du 
premier créancier ou de toute partie de celle-ci; et 

(b) les Sûretés du deuxième créancier constituent une hypothèque et sûreté de 
troisième rang sur l’Immeuble et tous autres actifs hypothéqués en faveur du 
Deuxième créancier aux termes des Sûretés du deuxième créancier, pour la 
totalité du solde dû ou somme à payer de la dette, et tous les autres montants 
garantis par celle-ci, incluant sans limitation tous les coûts et dépenses 
raisonnables du Deuxième créancier découlant de la Lettre d’engagement Ville de 
Montréal et des Sûretés du Deuxième créancier ou en relation avec celles-ci, et/ou 
engagés par ou pour le compte du Deuxième créancier dans l’exercice des recours 
en relation avec les Sûretés du deuxième créancier ou de toute partie de celle-ci.

1.2 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Deuxième créancier proroge et subordonne 
par les présentes les Sûretés du deuxième créancier, et tous ses droits, pouvoirs et intérêts 
en vertu de celle-ci, en faveur des Sûretés du premier créancier, y compris toutes les 
avances faites par le Premier créancier en vertu des Sûretés du premier créancier de 
temps à autre, ainsi que tous les intérêts actuellement ou ultérieurement encourues et/ou 
payables sur ceux-ci, cette prorogation et subordination étant valable et en vigueur 
nonobstant les délais respectifs d’exécution, de remise et livraison, d’enregistrement ou 
de publication, de saisie, d’opposabilité, de cristallisation et/ou d’exigibilité des Sûretés 
du deuxième créancier et des Sûretés du premier créancier.

1.3 Il est entendu et convenu que la Lettre d’engagement CMLS et les Sûretés du premier 
créancier ne pourront être par la suite amendés, prolongés ou modifiés de quelque 
manière que ce soit qui aurait pour effet d’augmenter le montant total de la dette du 
Premier créancier à laquelle la dette du Deuxième créancier et les Sûretés du deuxième 
créancier sont subordonnés sans le consentement écrit du Deuxième créancier, à 
condition toutefois que les dispositions précédentes ne soient pas interprétées de manière 
à empêcher le Premier créancier (a) de prolonger ou de renouveler le Prêt à un taux 
d’intérêt déterminé par le Premier créancier (et qui pourrait être supérieur au taux 
d’intérêt actuellement chargé aux termes de la dette du Premier créancier) ou (b) 
d’ajouter des coûts et dépenses engagées par ou pour le compte du Premier créancier pour 
corriger ou remédier tout défaut de l’Emprunteur et/ou entamer toute procédure ou 
recours d’exécution/de réalisation en vertu des Sûretés du premier créancier, ou toute 
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partie de celle-ci, résultant d’un tel défaut, sur le solde du capital et intérêts de la dette de 
l’Emprunteur garantis par les Sûretés du premier créancier, dans chaque cas, sans qu’il ne 
soit nécessaire d’obtenir le consentement du Deuxième créancier ou de donner avis au 
Deuxième créancier.

1.4 Le Deuxième créancier s’engage et convient de signer et fournir au Premier créancier 
tous documents qui pourraient, de l’avis raisonnable des conseillers juridiques du Premier 
créancier, être requis de temps à autre pour confirmer et attester la présente subordination 
et prorogation, incluant, une cession de priorité de rang et prorogation à l’égard des 
Sûretés du deuxième créancier, ainsi que tout modification de publication ou autre 
document requis pour publier une telle cession de priorité de rang, prorogation et 
subordination en vertu du Code civil du Québec ou tout autre loi ou règlement applicable, 
à condition que tous les frais juridiques et débours raisonnables engagés par le Deuxième 
créancier relativement à ce qui précède soient entièrement payés par l’Emprunteur.

1.5 L’Emprunteur reconnaît et confirme les priorités, subordinations et prorogations 
mentionnés aux présente, et accepte d’être lié par les priorités respectives des Sûretés du 
premier créancier, qui sont de premier rang, ainsi que des Sûretés du deuxième créancier, 
qui sont de troisième rang, tel que prévu ci-dessus aux présentes, et l’Emprunteur 
s’engage à payer ou rembourser intégralement au Deuxième créancier tous les frais 
juridiques, dépenses et débours raisonnables engagés par le Deuxième créancier dans le 
cadre de la signature et de l’exécution des documents de prorogation et subordination 
prévus ou envisagés aux termes des présentes. 

ARTICLE DEUX
AVIS DE DÉFAUT

2.1 Le Premier créancier et le Deuxième créancier conviennent et acceptent chacun de 
fournir à l’autre un avis écrit statuant d’un Cas de défaut, tel que défini dans les Sûretés 
du premier créancier ou les Sûretés du deuxième créancier respectivement, pourvu que le 
défaut de fournir un avis n’entraîne aucune responsabilité ou aucune réclamation en 
dommage de l’un contre l’autre. 

ARTICLE TROIS
MORATOIRE/ATERMOIEMENT EN FAVEUR DU PREMIER CRÉANCIER

3.1 Le Deuxième créancier convient qu’à partir de la date des présentes, et jusqu’à la date du 
remboursement et/ou de l’acquittement de toutes les dettes et/ou obligations de 
l’Emprunteur envers le Premier créancier en vertu des Sûretés du premier créancier et de
la radiation et mainlevée totale de celles-ci (la « Période de moratoire »), le Deuxième 
créancier ne doit pas intenter, diriger, initier, poursuivre ou autrement participer, 
directement ou indirectement, à des procédures ou recours de recouvrement, de 
réalisation ou d’exécution contre, ou autrement affectant, l’Emprunteur, ni à l’encontre de 
toute partie qui pourrait être en droit de réclamer une contribution ou indemnité à 
l’encontre de l’Emprunteur, ni à l’encontre de l’Immeuble, ou toute partie de ceux-ci, ni à 
l’encontre des biens meubles, accessoires fixes, loyers, baux et/ou autres biens personnels 
situés sur, dans ou fixés à l’Immeuble, ou autrement liés à ceux-ci, en raison d’une 
violation, d’un défaut ou d’un non-respect des engagements, conditions, déclarations, 
garanties, termes et/ou dispositions des Sûretés du deuxième créancier. Le Deuxième 
créancier ne sera autorisé à entreprendre une vente sous contrôle de justice en vertu des 
Sûretés du deuxième créancier qu’après avoir obtenu le consentement écrit du Premier 
créancier.

3.2 Le Deuxième créancier reconnaît et confirme expressément par les présentes que le 
Premier créancier compte sur cet atermoiement et moratoire de la part du Deuxième 
créancier pendant la Période de moratoire afin de s’assurer que, dans le cas où il y aurait 
un défaut ultérieur en vertu des Sûreté du premier créancier, aucune action, démarche ou 
procédure ne soit entreprise par ou pour le compte du Deuxième créancier, qu’elle 
aboutisse à un document ou acte enregistré par la suite sur ou affectant autrement 
l’Immeuble, ou toute partie de celle-ci, ou autrement, qui pourrait avoir un impact négatif 
ou préjudiciable sur la capacité du Premier créancier à réaliser rapidement les Sûretés du 
premier créancier.
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ARTICLE QUATRE
AVIS

4.1 Tout avis qui doit être envoyé à l’une des parties aux présentes doit être fait par écrit et 
remis en mains propres, courrier recommandé ou télécopieur à la partie ou aux parties 
concernées, de la manière qui suit :

Au Premier créancier: a/s SOCIÉTÉ DE FIDUCIE COM PUTERSHARE DU 
CANADA
1066 West Hastings Street, bureau 2110
Vancouver, Colombie Britannique 
V6E 3X2

Attention: Président
Numéro de télécopieur: (604) 687-8011

Au Deuxième créancier: Ville de Montréal

Numéro de télécopieur: (514) 872-3883

4.2 Les documents et avis doivent être remis en mains propres, courrier recommandé ou 
télécopieur uniquement les jours ouvrables (à l’exclusion des samedis, dimanches et jours 
fériés), et seront réputés avoir été reçus le jour où ils ont été remis ou télécopiés, à 
condition toutefois que tout document ou avis remis ou télécopiés après 17h00 soit réputé 
avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

4.3 Toute partie aux présentes peut, de temps à autre et par avis écrit remis aux autres parties 
aux présentes de la manière susmentionnée, changer son adresse ou numéro de 
télécopieur auxquels les avis doivent être remis.

4.4 Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Premier créancier et le Deuxième créancier
conviennent chacun de fournir à l’autre une copie de tout avis envoyé à l’Emprunteur en 
vertu, ou en relation, de leurs sûretés respectives, incluant les détails et l’état de 
conformité de la dette ou des obligations en cours de l’Emprunteur, à la demande de 
l’autre partie de temps à autre.

ARTICLE CINQ
AUTRES ENGAGEMENTS

5.1 Chacune des parties aux présentes accepte de donner et d’exécuter les autres documents 
et actes, et de faire et d’exécuter, ou d’accomplir et faire exécuter, les autres actes et 
choses pouvant être nécessaires pour donner plein effet et validité aux termes et 
dispositions du de la présente convention. 

ARTICLE SIX
AUCUNE RENONCIATION À L’ÉGARD D’UN DÉFAUT

6.1 Le fait que l’une des parties aux présentes ne cherche pas à obtenir réparation en cas de 
violation ou contravention d’une disposition de la présente convention, ou n’insiste pas 
sur le strict respect de celle-ci, ne constituera pas une renonciation à cette violation ni une 
renonciation aux droits et recours respectifs de cette partie à cet égard, et n’empêche pas 
un acte ultérieur, qui aurait constitué à l’origine une violation ou contravention d’une 
disposition de la présente convention, de produire les effets d’une première violation ou 
contravention.

6.2 Aucune renonciation de la part d’une partie aux présentes concernant une violation ou un 
défaut de la part d’une autre partie aux présentes ne sera valable ou contraignante pour 
celle-ci, à moins et jusqu’à ce que cette renonciation soit spécifiquement confirmée ou 
exprimée par écrit, et cette renonciation ne limitera ni n’affectera les droits et les recours 
de celle-ci relativement à toute autre violation ou tout défaut de la part de l’autre ou des 
autres parties aux présentes.
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ARTICLE SEPT
DIVISIBILITÉ

7.1 Chaque disposition de la présente convention doit être interprétée séparément et en 
conséquence, si un terme ou une disposition des présentes est jugé(e) illégal(e) ou 
invalide par un tribunal compétent pour quelque raison que ce soit, cette disposition 
illégale ou invalide n’affectera pas la validité du reste de la convention, mais sera réputée 
séparée d’autres dispositions, et la présente convention sera alors interprété et appliqué 
comme si cette disposition illégale ou invalide n’avait pas été insérée dans la présente 
convention. 

ARTICLE HUIT
INTÉGRALITÉ DE LA CONVENTION

8.1 La présente convention constitue l’intégralité des ententes et engagements entre les 
parties aux présentes relativement aux priorités entre les Suretés du premier créancier et 
les Suretés du deuxième créancier, et les obligations et engagements respectifs entre les 
parties relativement au financement de l’Immeuble et la réalisation de leurs sûretés 
respectives.

ARTICLE NEUF
LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPÉTENTS

9.1 La présente convention doit être interprétée et appliquée conformément aux lois de la 
province de Québec. Chacune des parties aux présentes s’en remet irrévocablement à la 
compétence des tribunaux de la province de Québec.

ARTICLE DIX
TITRES ET GENRES

10.1 Les titres utilisés dans la présente Convention sont uniquement destinés à faciliter la 
lecture de cette dernière, et ne doivent pas être considérés ou interprétés comme faisant 
partie de la présente convention, ni influencer l’interprétation de la présente convention.

10.2 La présente Convention doit être lue et interprétée avec tous les changements de genre 
et/ou de nombre qui peuvent être nécessaires.

ARTICLE ONZE
DÉLAI DE RIGUEUR

11.1 Les délais prévus dans la présente convention seront de rigueur, à condition que le délai 
pour faire ou compléter toute action prévue ou envisagée dans la présente convention 
puisse être prolongé ou abrégé par une convention écrite, signée par toutes les parties aux 
présentes, ou par leurs avocats respectifs qui sont par la présente spécifiquement 
autorisée à cette fin.

ARTICLE DOUZE
SIGNATURE EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES

12.1 La présente convention peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont chacun, une 
fois signé, constitue un original et dont l’ensemble constitue une seule et même 
convention.

ARTICLE TREIZE
CESSION PAR UN CRÉANCIER GARANTI

13.1 Ni le Premier créancier ni le Deuxième créancier ne peut céder, transférer ou autrement 
aliéner de quelque manière que ce soit son intérêt dans les obligations ou dans cette 
convention ou toute partie de celles-ci (ci-après désigné la « Cession »), sauf dans les cas 
expressément prévus aux présentes et en aucun cas une Cession ne peut être effectuée en 
faveur de l’Emprunteur ou d’une entité affiliée de l’Emprunteur ou de toute partie liée à 
l’Emprunteur. Toute Cession contrevenant aux termes de la présente convention sera 
considérée comme nulle et sans effet à l’encontre des parties à la présente convention et 
des parties ayant connaissance des restrictions de la Cession contenues dans la présente 
convention.
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Dans le cas où le Premier créancier ou le Deuxième créancier souhaiterait par la suite 
céder ses sûretés respectives, en tout ou en partie, à un ou plusieurs cessionnaires tiers, ce 
cédant devra faire parvenir un avis écrit de cette cession aux autres parties aux présentes, 
et devra :

(a) Remettre une copie de la présente convention à ce(s) cessionnaire(s) avant la date 
d’entrée en vigueur de cette cession; et

(b) Obtenir un engagement écrit de la part de ce(s) cessionnaire(s) en faveur de toutes 
les autres parties aux présentes, confirmant que ce(s) cessionnaire(s) sera(ont) 
lié(s) par les engagements et obligations du cédant en vertu des présentes, dans la 
même mesure que s’il(s) avai(en)t signé le présent contrat à la place dudit cédant, 
et devra(ont) ensuite remettre cet engagement à toutes les autres parties aux 
présentes.

ARTICLE QUATORZE
SUCCESSEURS

14.1 La présente convention lie chacune des parties aux présentes et leurs successeurs et 
ayants droit respectifs, et lie également tout syndic ou séquestre de l’une des parties aux 
présentes, ainsi que tout syndic ou séquestre désigné par une cour ou un autre tribunal, et 
toute autre personne (y compris une société) qui recevra les biens de l’une des parties aux 
présentes dans le cadre d’une procédure de liquidation ou de toute procédure impliquant 
la disposition ou la dévolution de biens par application de la loi ou autrement.

EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé à la date indiquée ci-dessus. 

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE 
COMPUTERSHARE DU CANADA

Par:
Nom:
Titre:

Par:
Nom:
Titre:

J’ai/nous avons le pouvoir de lier la société.

VILLE DE MONTRÉAL

Par:
Nom:
Titre:

Par
Nom:
Titre:

J’ai/nous avons le pouvoir de lier la société.
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LES HABITATIONS DUFF COURT

Par:

Nom:
Titre:

Par:
Nom:
Titre:
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ANNEXE “A”

DESCRIPTION DE L’IMMEUBLE 

Immeuble 1

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné comme étant 
le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE CENT 
QUARANTE-NEUF (1 247 149) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal.

Adresse: 1515, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, province de 
Québec, H8S 1E4.

Immeuble 2

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné comme étant 
le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE CENT 
QUARANTE-HUIT (1 247 148) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal.

Adresse: 1625, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, province de 
Québec, H8S 1E5.

Immeuble 3

UN IMMEUBLE ayant front sur la rue Duff Court, connu et désigné comme étant 
le lot UN MILLION DEUX CENT QUARANTE-SEPT MILLE CENT 
QUARANTE-SEPT (1 247 147) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal.

Adresse: 1735, rue Duff Court, arrondissement de Lachine, Montréal, province de 
Québec, H8S 1E6.

DGCdocs - 14580056 v3
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1180640006

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de
l'habitation , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Accorder une aide financière à Habitations communautaires Duff
Court au montant de 4 680 000 $ et un prêt de 4 680 000 $
dans le cadre du Fonds d’Investissement Montréal (FIM) – Phase
4 / Approuver à cet effet deux projets de convention / Autoriser
la Ville, au terme du prêt garanti pour une hypothèque de 1er
rang, à céder son deuxième rang hypothécaire en faveur du FIM
/ Autoriser l'affectation de 6 552 000 $ provenant du surplus
accumulé non affecté de compétences locales / Ajuster la base
budgétaire d'un montant de 1 404 000 $ pour l'année 2020 /
Autoriser la directrice de l’habitation à signer pour et au nom de
la Ville l’acte hypothécaire.

Je recommande :
- d'autoriser une aide financière à un projet de logements abordables de l'organisme
Habitations communautaires Duff Court comprenant 4 680 000 $ sous forme de subvention
et 4 680 000 $ sous la forme d'un prêt sans intérêt garanti par une hypothèque de 2e rang
dans le cadre d'un montage financier mis en place par le Fonds d'Investissement Montréal -
phase 4 (FIM-IV);
- d'approuver la convention de prêt et la convention de contribution financière entre la
Ville et l'organisme Habitations communautaires Duff Court;
- d'autoriser la Ville, à l'arrivée du terme du prêt garanti par une hypothèque de 1er rang, à
céder son deuxième rang hypothécaire en faveur du Fonds d'Investissement de Montréal ;
- d'autoriser l'affectation de 6 552 000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de
compétences locales;
- d'autoriser un ajustement à la base budgétaire d'un montant de 1 404 000 $ pour l'année
2020;
- de déléguer à la directrice de la Direction de l'habitation (Service de la mise en valeur du
territoire) la signature de l'acte hypothécaire en faveur de la Ville de Montréal.

52/61



Signé par Isabelle CADRIN Le 2018-12-03 09:13

Signataire : Isabelle CADRIN
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1180640006

Unité administrative
responsable :

Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation , Direction

Niveau décisionnel proposé : Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires gouvernementaux, des mesures
d’aide aux populations vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Projet : Habitation 2015-2020

Objet : Accorder une aide financière à Habitations communautaires Duff Court au montant de
4 680 000 $ et un prêt de 4 680 000 $ dans le cadre du Fonds d’Investissement
Montréal (FIM) – Phase 4 / Approuver à cet effet deux projets de convention /
Autoriser la Ville, au terme du prêt garanti pour une hypothèque de 1er rang, à céder
son deuxième rang hypothécaire en faveur du FIM / Autoriser l'affectation de 6 552
000 $ provenant du surplus accumulé non affecté de compétences locales / Ajuster la
base budgétaire d'un montant de 1 404 000 $ pour l'année 2020 / Autoriser la
directrice de l’habitation à signer pour et au nom de la Ville l’acte hypothécaire.

CONTENU

CONTEXTE

Les partenaires 
Le Fond d'Investissement de Montréal (FIM) est une société créée en 1997 pour capter et diriger des investissements -
d'institutions financières, de fondations, d'investisseurs privés ou autres sources - vers des projets d'achat et de
rénovation d'immeubles locatifs dans une perspective de revitalisation urbaine et de maintien du parc locatif abordable. Le
FIM fonctionne par appels de capitalisation; les fonds recueillis sont alors dirigés vers des projets soumis par des
opérateurs à but non lucratif (OBNL) de logements abordables. Le bilan des trois premiers appels (FIM I, II et III) indique
que les fonds (16 M $) ont permis l'achat et la rénovation de 750 logements (31 immeubles), et entraîné des
investissements globaux de 44 M $. Ces immeubles sont localisés dans plusieurs secteurs, dont Hochelaga-Maisonneuve,
le Sud-Ouest, Montréal-Nord, Cartierville, Rosemont. Le FIM s'inscrit donc, depuis plus de 20 ans, parmi les partenaires de
développement du logement abordable à Montréal.

Le dernier appel de capitalisation du FIM (FIM-IV, fin 2016), a recueilli plus de 20 M $. Les fondations J. Armand
Bombardier et de la famille J.W. McConnell se sont ajoutées aux commanditaires qui ont renouvelé leurs engagements, soit
le Fonds immobilier de solidarité FTQ, la Fondation Lucie et André Chagnon, le Mouvement Desjardins, la Banque Nationale,
l'homme d'affaires Stephen Bronfman et la Caisse Desjardins des travailleuses et travailleurs unis.

Le modèle d'aide financière et les nouveaux enjeux 

Le modèle du FIM a été élaboré en fonction de l'acquisition d'immeubles multilocatifs à loyers abordables rejoignant des
clientèles à revenus modestes. Il vise des immeubles nécessitant des travaux mineurs de remise en état, qui pourront être
réalisés sans provoquer le déplacement des locataires, ni pendant les travaux, ni ultérieurement à cause de hausses de
loyers. 

L'aide du FIM prend la forme d'une mise de fonds remboursable, garantie par une hypothèque de second rang. Le prêt et
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les intérêts dus sont remboursables à l'échéance du prêt, au maximum après 15 ans. Les modalités de remboursement
sont modulées selon la capacité de chaque projet; le FIM vise un rendement se situant entre 4% et 6%.

Au moment de la création du FIM, ce montage d'un prêt hypothécaire traditionnel de premier rang (auprès d'une
institution bancaire) couplé au prêt de second rang du FIM respectait un ratio prêt/ valeur marchande de 75% (un critère
de viabilité financière reconnu). Au moment de rembourser le prêt de second rang, l'équité accumulée par les organismes
leur permettait de rembourser la mise de fond comme prévue, tout en respectant les objectifs d'abordabilité et de remise
en état des logements établis par le FIM. 

Or, ce n'est plus le cas : les conditions actuelles du marché immobilier montréalais (croissance des prix, hausses des taux
d'intérêt, notamment) rendent de plus en plus difficile de boucler des montages financiers viables. Dans certains des
derniers projets soumis au FIM, les acquisitions envisagées auraient pu se traduire par des hausses de loyer significatives,
en contravention avec les objectifs mêmes du FIM et des OBNL promoteurs de projets. 

Pour venir en aide à trois projets, qui comptent en tout 307 logements, l'organisme responsable de proposer des projets
au FIM et d'en élaborer le montage financier, le groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, a donc sollicité une
contribution financière de la Ville de Montréal pour les organismes promoteurs de ces projets. La demande visait l'octroi
d'une aide permettant aux organismes de boucler un montage financier assurant le maintien du ratio prêt/ valeur
marchande établi par les prêteurs hypothécaires (premier et second rangs), et permettant la réalisation de travaux de
rénovation échelonnée sur trois ans, le tout en conservant le niveau d'abordabilité actuel des immeubles. 

Le cadre de développement à la Ville

Des analyses juridiques et financières menées par la Direction de l'habitation ont établi d'emblée que le projet des
Habitations communautaires Duff Court, tout comme les deux autres soumis par le FIM, ne pouvait pas être admis dans
les programmes de logement social en vigueur (AccèsLogis Québec; AccèsLogis Montréal). La demande d'aide financière a
donc été traitée dans le volet «logement abordable» du plan de développement de 12 000 logements sociaux et
abordables 2018-2021. 

Ce volet prévoit accueillir des projets en mode projet-pilote, et en faire l'évaluation dans le but d'orienter la création de
programmes municipaux de logements à coûts abordables. Pour les fins de ce volet, la définition de coûts abordables
retenue est celle utilisée par la Ville et la Société d'habitation du Québec dans les programmes AccèsLogis Montréal et
AccèsLogis Québec, c'est à dire, des loyers se situant sous les valeurs médianes du marché locatif existant. 

Le présent sommaire fait suite à deux autres sommaires (soit les # 118 064 0004 et 118 064 0005), portant sur les deux
autres projets déposés par le FIM.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 1007 - 21 août 2018 : Autorisation d’une aide financière à un projet de logements abordables de l'organisme
Habitations du trentenaire de la SHAPEM (sommaire décisionnel 118 064 0004)
CM18 1008 - 21 août 2018 : Autorisation d’une aide financière au projet de logement abordable de l'organisme Habitations
communautaires Olympia (sommaire décisionnel 118 064 0005)

DESCRIPTION

1. Le projet immobilier
Le projet vise l'achat et la remise en état de trois immeubles locatifs localisés dans l'arrondissement Lachine, aux adresses
suivantes : 1515, 1625 et 1735 rue Duff Court. Les immeubles ont été construits en 1970.

Les immeubles du projet comptent en tout 156 logements, comprenant 24 studios, 51 logements d'une chambre, 33 de
deux chambres et 48 de trois chambres. Le loyer moyen au moment de l'achat se situe à 698 $, soit 84% du loyer médian
du secteur tel que reconnu dans le programme AccèsLogis, basé sur l'Enquête locative de la SCHL (soit 829 $ en 2017). 

Les immeubles sont situés dans la partie nord de l'arrondissement Lachine, dans un secteur de conciergeries qui s'est
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développé en contrebas de l'autoroute 20, et qui forme une quasi-enclave fortement démarquée des secteurs résidentiels
à proximité. La rue Duff Court est reconnue comme zone défavorisée et désignée priorité d'intervention (secteur «RUI» de
revitalisation urbaine intégrée) par l'ensemble des acteurs socio-communautaires de Lachine (police de quartier, milieu
scolaire, intervenants de santé et services sociaux, organismes communautaires). Les immeubles comptent une présence
importante d'enfants, ceci reflétant notamment la forte présence (30%) de logements de 3 chambres. 

L'arrière des propriétés donne sur un parc lui même attenant à des espaces scolaires, et se trouve à proximité du site du
couvent des Soeurs de Sainte-Anne, un immeuble historique où est prévu un important projet immobilier communautaire
et privé. 

2. L'organisme acquéreur

L'organisme «Habitations communautaires Duff Court» est un OBNL créé en juillet 2018 par la Société d'amélioration de
Pointe Saint-Charles (SOCAM), un OBNL d'habitation expérimenté qui, directement ou par ses affiliés (relevant du même
conseil d'administration), détient ou gère 457 logements sociaux et abordables, principalement dans le Sud-Ouest, mais
aussi dans d'autres arrondissements.

3. L'aide financière 

L'acquisition des immeubles requiert un montant global de 16 963 211 $, dont 16 350 000 $ pour l'achat et le reste pour
les frais afférents (évaluation, taxe de mutation, prime SCHL, frais divers). 

Le coût total du projet, incluant les travaux prévus, représente 22 108 631 $. Le montage du financement est structuré
comme suit :

11 599 321 $ provenant d'une hypothèque conventionnelle de premier rang d'un prêteur hypothécaire (CMLS
Financial), dotée d'une assurance hypothécaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL);
4 680 000 $ provenant de la Ville, sous forme d'un prêt sans intérêt remboursable à la quinzième année du projet et
garanti par une hypothèque de deuxième rang jusqu'au terme du prêt de 1er rang, au plus tard le 31 janvier 2022. A
compter de cette date, la Ville détiendra une hypothèque de 3e rang;
4 680 000 $, provenant de la Ville sous forme d'une subvention étalée sur deux années financières;
2 809 310 $ à titre de mise de fond en décembre 2021, dont 1 660 000 $ servant à réduire le prêt de 1er rang,
provenant d'un prêt du FIM remboursable à la quinzième année à compter de cette date et garanti par une
hypothèque de second rang suite à une cession de rang par la Ville de Montréal.

Dans le présent projet, l’organisme acquéreur du projet, Habitations communautaires Duff Court, assumera le prêt de 1er

rang consenti par CMLS Financial à l’actuel propriétaire. Le montage financier du projet prévoit que le prêt du FIM à
l'arrivée du terme de ce prêt de 1er rang, au plus tard le 31 janvier 2022, lors de son refinancement par un autre prêteur.
A ce moment, la Ville cèdera son rang en faveur du FIM, ce dernier s’inscrira comme prêteur de deuxième rang, comme
pour les deux autres projets approuvés cette année. 

Le tableau suivant expose les coûts financiers pour la Ville selon les années :
Contributions financières de la Ville de Montréal 
Habitations communautaires Duff Court

2019 2020 Total

Prêt - 4 680 000 $ - 4 680 000 $

Subvention (au moment de
l'achat)

1 872 000 $ 4 680 000 $

Subvention (en prévision de
travaux)

1 404 000 $ 1 404 000 $

Total - 7 956 000 $ 1 404 000 $ 9 360 000 $
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Pourraient s'ajouter à ce montage, dans les limites prévues à la convention de subvention, des suppléments au loyer, que
l'organisme prévoit demander à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour répondre aux locataires à très
faible revenu qui sont actuellement logés dans les immeubles du projet, l'organisme voulant assurer le maintien en place
de ces ménages dans des conditions plus convenables (c.à.d. avec une part moins grande de leur revenu consacrée au
loyer). 

4. Les conditions associées à l'aide de la Ville 

Deux conventions doivent être signées avec l'organisme Habitations communautaires Duff Court, soit une convention
applicable à la subvention, et une autre accompagnant l'acte de prêt. Ces conventions définissent les modalités de l'aide
et les conditions exigées par la Ville.

Les principales conditions exigées pour les aides financières sont les suivantes. L'organisme doit :

utiliser les aides financières de la Ville (prêt et subvention) uniquement aux fins de la réalisation du projet;
réaliser les travaux prévus et ce, sans relocaliser les locataires (sauf si ceux-ci sont relocalisés à l'intérieur du
bâtiment);
assurer le maintien en bon état à long terme du bâtiment par la constitution d'une réserve de remplacement
adéquate;
souscrire à ses frais et maintenir en vigueur pendant toute la durée des conventions un contrat d'assurance pour
l'immeuble, aux conditions stipulées par la Ville et dans lequel la Ville est désignée comme co-assurée.
maintenir le loyer mensuel moyen des immeubles sous le niveau correspondant à 85 % du loyer médian du secteur,
et respecter les critères du Règlement sur les critères de fixation de loyer (RLRQ, c. R-8.1, r. 2); dans le but
d'atteindre le loyer moyen cible, ne pas excéder 25% de logements dont les locataires bénéficient d'un programme
de supplément au loyer (PSL);
respecter les projections déposées à la Direction de l'habitation relativement aux dépenses du budget de réalisation,
aux recettes et déboursés d'exploitation, et aux réserves de remplacement, sous réserve d'ajustements ne pouvant
pas dépasser 10 %; le cas échéant, tout ajustement supérieur à 10% sera assujetti à l'approbation de la Direction
de l'habitation;
déposer à la Direction de l'habitation, dans les trois mois suivant la fin de l'année financière du projet, son Rapport
annuel et toute autre reddition de comptes répondant aux exigences de la Direction (par exemple, bilan de santé
des immeubles, relevés détaillés des loyers, etc.);
autoriser le Contrôleur général de la Ville à examiner tout document concernant les affaires et comptes de
l'organisme;
permettre, sur demande de la Ville, à un observateur de la Ville d'assister aux assemblées générales et aux réunions
du conseil d'administration de l'organisme;
être présent, dans la mesure où la Direction de l'habitation en fait la demande, lors d'une séance du conseil
municipal ou du comité exécutif, selon les règles de ces instances, et répondre aux questions relativement aux
conventions signées;
remettre à la Ville, à la date de fin de la convention et sur demande de la Direction de l'habitation, toute somme
non engagée à cette date.

Si l'administration de l'organisme passe entre les mains de tiers, ou si l'organisme perd son statut d'organisme à but non
lucratif, ou s'il fait défaut en regard des exigences de la convention, celle-ci prend fin, et la Ville peut exiger le
remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'organisme.

L'organisme doit également s'engager dans un protocole de visibilité (en annexe aux conventions)

JUSTIFICATION

Le présent projet, de même que les autres projets soumis concurremment par le FIM, s'intègre dans une stratégie d'ensemble de
la Direction de l'habitation à l'égard des secteurs où se concentrent des immeubles multilocatifs. Globalement, à l'échelle de
Montréal, ces immeubles présentent les risques d'insalubrité et de détérioration les plus élevés . Ils constituent également un très
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important bassin de logements à coûts abordables, dans des secteurs qui, souvent, accueillent la première implantation des
nouveaux arrivants. Ces immeubles logent également un pourcentage croissant des populations à faible revenu montréalaises. Le
maintien en bon état de ces immeubles, et le maintien de leur niveau d'abordabilité, sont cruciaux tant pour les ménages
concernés que pour la vitalité des quartiers.

Le projet s'inscrit également dans la recherche de nouvelles avenues de développement pérenne de logements sans but lucratif et
abordables, en complément aux programmes existants de logement social et communautaire. Ces programmes demeurent
essentiels, mais de par leur nature même, ne peuvent intervenir que dans certaines conditions. La démarche du FIM élargit la
gamme des possibilités : dans le cas présent, il s'agit d'intervenir sur des immeubles qui sont encore en relativement bon état et
pour lesquels l'acquisition par un OBNL permet de prévenir ou stopper le sous- investissement et la détérioration. Le modèle du
FIM permet aussi que les travaux soient réalisés par étapes, sur quelques années (ce qui n'est pas possible avec les programmes
de logements sociaux actuels), sans évincer les occupants actuels des logements et en maintenant des loyers abordables. 

À ce jour, les aides financières offertes par la Ville dans ses programmes d'habitation comprennent d'une part des aides aux
rénovations ponctuelles (travaux mineurs ou majeurs) faites par des propriétaires privés ou sans but lucratif et, d'autre part, des
aides au développement (par construction ou achat-rénovation) de logements sociaux régis par des conventions de longue durée.
Le projet, ainsi que les deux autres soumis par le FIM, introduit une catégorie intermédiaire au plan du financement, visant des
produits sans but lucratif et ciblant des loyers sous les niveaux du marché, mais sans le cadre normatif et les garanties des
actuels programmes de logement social. Le tableau suivant montre où se situent les projets du FIM en regard des autres formes
d'aide financière offertes par la Ville.

En ce sens, le suivi du présent projet et des deux autres projets soumis par le FIM (Sommaires # 1180640004 et 1180640005)
permettra d'évaluer la pertinence et la faisabilité de développer un programme municipal d'aide au logement abordable, dans le
cadre de la réalisation de 12 000 logements sociaux, abordables et familiaux.

Autres considérations

Comparabilité des coûts
L'analyse du montage financier et des études de viabilité déposées par le FIM révèle que le coût d'acquisition des immeubles du
projet des Habitations communautaire Duff Court correspond à la valeur marchande établie par une évaluation indépendante (soit
16,3 M $). Le prix d'achat par logement (104 100$) reflète le fait qu'il s'agit d'immeubles en bonne condition (par comparaison, les
immeubles acquis dans le cadre du programme AccèsLogis sont souvent des immeubles très détériorés, voire insalubres).

L'analyse a par ailleurs noté des coûts de développement prévus de 507 400 $ intégrés au montage financier. Ces coûts
correspondent en fait aux frais de gestion anticipés pour les trois années pendant lesquelles des travaux devront être programmés
et réalisés. Le niveau de ces frais (2,3% du coût total du projet) demeure toutefois inférieur à celui des frais de développement
reconnus dans le programme AccèsLogis par la Société d'habitation du Québec et la Ville. 
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Contrôle des risques
Habitations communautaires Duff Court est un OBNL d'habitation mis en place par, et affilié à, la Société d'amélioration de Pointe
Saint-Charles (SOCAM). Une analyse des états financiers de la SOCAM permis de constater une gestion globalement saine, en
dépit d'enjeux de rénovation dans certains immeubles. Malgré la présence d'un conseil d'administration expérimenté à sa société-
mère, il demeure possible que le projet Habitations communautaires Duff Court soit confronté à des facteurs empêchant le
remboursement de la totalité du prêt consenti par la Ville (fluctuation de taux d'intérêt, évolution défavorable du marché, etc.). Il
n'est pas possible, à la présente étape, de garantir ce remboursement, ce qui rend nécessaire un suivi continu du projet. 

Comme le financement du FIM est versé en janvier 2022, la convention prévoit qu'avant le premier versement de prêt et de
subvention, l'organisme soit en mesure de prouver qu'elle a signé un contrat de prêt avec le FIM. Malgré le fait que le prêt soit
adossé à une hypothèque de 2e rang, et de 3e rang au moment du refinancement de l'hypothèque par un autre prêteur de 1er
rang et par le FIM, au plus tard le 31 janvier 2022, il n'en demeure pas moins que la Ville pourrait courir un risque advenant un
défaut de l'organisme. C'est pourquoi tant la subvention que le prêt sont assortis d'une convention, qui assure à la Ville un pouvoir
de surveillance continue sur le projet. Compte tenu des éléments justificatifs évoqués plus haut, mais aussi des risques accrus
associés à sa position de prêteur, la Direction de l'habitation s'engage à produire annuellement, sur la base des états financiers et
autres documents que devra fournir l'organisme, un rapport de suivi à l'intention du comité exécutif faisant état notamment de la
progression des travaux prévus aux immeubles, du niveau des loyers, de l'état de la réserve de remplacement, du suivi des
projections financières établies, et de toute autre information pertinente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet d’entente implique des déboursés de compétences locales qui sont partagés en part égale en prêt et subvention
pour un total de 9 360 000 $. La provenance des crédits budgétaires :

surplus accumulé non affecté de compétences locales pour 6 552 000 $;
budget de fonctionnement du service de l’Habitation pour 2 808 000 $.

Pour 2020, un ajustement à la base budgétaire non récurrent du service de l’Habitation est nécessaire pour 1 404 000 $.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le maintien d'une offre résidentielle à coût abordable est un élément reconnu et fondamental d'un développement urbain
viable, pouvant répondre à un ensemble de besoins sociaux tout en contribuant à la vitalité des quartiers.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus de répondre directement et de façon pérenne aux besoins de 156 ménages locataires en conservant des loyers
abordables dans trois immeubles multilocatifs, le projet contribue à la revitalisation du secteur Duff Court, et s'inscrit dans
une démarche d'ensemble visant 307 logements à loyers abordables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication est élaboré avec la Direction des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les dates de versement des sommes sont prévues aux conventions, et s'effectueront en 2019 et 2020. L'acte
hypothécaire en faveur de la Ville s'effectuera en début d'année 2019. À cet égard, le présent sommaire propose de
déléguer à la Directrice de l'habitation du Service de la mise en valeur du territoire la signature de l'acte hypothécaire en
faveur de la Ville. En lien avec le refinancement du prêt de 1er rang avec un autre prêteur et du financement du FIM, au
plus tard le 31 janvier 2022, la Ville cédera son rang hypothécaire au FIM à ce moment.
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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 (Safae LYAKHLOUFI)

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

Nathalie M BOUCHARD, Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières

Lecture :

Nathalie M BOUCHARD, 27 novembre 2018

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-08-02

François CADOTTE Marianne CLOUTIER
Conseiller(ere) en amenagement Directrice - Habitation

Tél : 514 872-4441 Tél : 514 872-3882
Télécop. : 514 872-3883 Télécop. : 514 872-3883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Marianne CLOUTIER Luc GAGNON
Directrice - Habitation Directeur de service
Tél : 514 872-3882 Tél : 514 872-5216
Approuvé le : 2018-11-30 Approuvé le : 2018-12-03
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1229526004

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 de 115 000 $ et un soutien
technique à l’organisme L'Auguste Théâtre pour la tenue de la
29e édition du Festival Noël dans le Parc du 3 décembre au 31
décembre 2022 / Approuver les projets de conventions à cet
effet

Il est recommandé au conseil municipal: 
1- d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 115 000 $ et un soutien
technique d’une valeur estimée 50 000 $ à l'organisme L'Auguste Théâtre, pour soutenir la
29e édition du Festival Noël dans le Parc du 3 au 31 décembre 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 et du soutien
technique;

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 2022-10-03 09:37

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 # :1229526004

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 de 115 000 $ et un soutien
technique à l’organisme L'Auguste Théâtre pour la tenue de la
29e édition du Festival Noël dans le Parc du 3 décembre au 31
décembre 2022 / Approuver les projets de conventions à cet
effet

CONTENU

CONTEXTE

Depuis 1994, le festival Noël dans le Parc orchestré par L’Auguste Théâtre permet à une
multitude d’artistes de se produire dans un décor enchanteur et un contexte professionnel;
musiciens, conteurs, poètes, amuseurs publics, marionnettistes et artistes pyrotechniques
sont au rendez-vous chaque année. Sa mission est de stimuler l’économie culturelle en
période hivernale et d’offrir un lieu de prestation à de nombreux artistes, jeunes et moins
jeunes, émergents, de la relève et de renom, afin de faciliter l'accès à la culture aux
citoyens et aux touristes.
Le présent sommaire fait état d'un soutien financier de 115 000 $ ainsi que d'un soutien
technique pour la tenue de la 29e édition de l'événement hivernal Noël dans le Parc. La
subvention a été bonifiée en 2022 passant de 90 000$ à 115 000 $ pour l'ajout d'une offre
d’activités s'étendant jusqu’au 31 décembre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 240418 - 23 novembre 2021 - Approuver les conventions, se terminant le 1er avril
2022, avec différents organismes dans le cadre de l'édition 2021 du « Fonds de soutien aux
organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie » et accorder une contribution totale de 25
000 $. De cette somme, 15 000$ est accordée à l'organisme L'Auguste Théâtre. 
CE21 1853 - 27 octobre 2021 - Accorder un soutien financier de 90 000 $ à l'organisme
L'Auguste Théâtre pour la tenue de l'événement Noël dans le Parc qui se déroulera à la place
Émilie-Gamelin du 3 décembre au 24 décembre 2021 incluant aussi une offre en ligne /
Approuver la convention de soutien financier et le protocole de soutien technique dont la
valeur est estimée à 50 000 $. 
CE20 1783 - 11 novembre 2020 - Accorder un soutien financier de 90 000 $ à L'Auguste
Théâtre pour la tenue de l'événement « Noël dans le Parc » qui se déroulera de façon
virtuelle en 2020; approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Approuver le protocole de soutien technique, estimé à 50 000 $ et autoriser
l'occupation du domaine public pour l'événement Noël dans le Parc qui se déroulera à la Place
Émilie-Gamelin.
CA20 240464- 10 novembre 2020 - Approuver la convention avec L'Auguste Théâtre pour la
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réalisation du « Festival Noël dans le parc 2020 » dans le cadre du « Fonds de soutien
financier aux organismes culturels oeuvrant dans Ville- Marie 2020 » et accorder une
contribution de 15 000 $. 
CE19 1994 - 20 décembre 2019 - Accorder un soutien financier de 90 000 $ à l'organisme
L'Auguste Théâtre pour la tenue de l'événement Noël dans le Parc qui se déroulera à la Place
Émilie-Gamelin en 2019, approuver le projet de contribution financière à cette fin et imputer
cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Approuver le protocole de soutien technique, estimé à 50 000 $, et autoriser l'occupation du
domaine public pour l'événement Noël dans le Parc qui se déroulera à la Place Émilie-Gamelin.
CA19 240497 - 12 novembre 2019 - Approuver la convention avec L'Auguste Théâtre pour le
« Festival Noël dans le Parc édition 2019 » et accorder une contribution de 15 000 $ dans le
cadre du « Fonds de soutien aux organismes culturels oeuvrant dans Ville-Marie 2019 ».
CA19 250327 - 4 novembre 2019 - Octroi d'un soutien financier de 10 000 $, toutes taxes
applicables, à l'organisme sans but lucratif L'Auguste Théâtre pour la réalisation du projet «
Noël dans le Parc 2019 » qui se tiendra du 23 novembre au 25 décembre 2019 et approbation
du projet de convention à cette fin.

DESCRIPTION

À travers une offre culturelle abondante, l’événement se distingue en s’adressant à un public
de tous âges afin de développer l’intérêt des jeunes et moins jeunes pour la musique, la
culture et le patrimoine québécois. Le festival Noël dans le Parc se déroule simultanément
dans trois parcs de la métropole :
● Place Émilie-Gamelin (arrondissement Ville-Marie)
● Parc des Compagnons-de-St-Laurent (arrondissement Le Plateau Mont-Royal)
● Parc Lahaie (arrondissement Le Plateau Mont-Royal)

L'élaboration de la programmation par l'organisme est guidée par les objectifs suivants:

● Être une vitrine pour les artistes de la relève et de renom
● Avoir un caractère multidisciplinaire
● Avoir un aspect multiculturel et multigénérationnel
● Offrir des références au patrimoine québécois
● S’adresser à un public de tous âges

Les activités suivantes seront déployées à travers les 3 sites:

● Spectacles d’artistes professionnels et de la relève dans des architectures uniques au
monde (cabanes en bois rond traditionnelles)
● Artisans du patrimoine (godendart, atelier de forge)
● Soirée de poésie
● Peinture en direct
● Performance des artistes des arts du cirque et de la rue
● Le Père Noël ambulant
● La place du feu : soirées spéciales où des musiciens troubadours font voyager dans le
temps autour d'un feu de joie; lieu de rassemblement multigénérationnel favorisant l’échange
et la fraternité
● Balançoire et balançoire à bascule en bois rond
● L’arbre à souhaits

Bonification :
Pour l’édition de 2022 du festival, un projet de développement d’attraits touristiques a été
élaboré et comporte comme principaux éléments :

Prolongation des activités jusqu'au 31 décembre incluant un grand spectacle de la
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Veille du jour de l’An
Création et développement des Après-Midis Festifs : spectacles et animations pour la
famille
Nouvelle scène extérieure. Ajout d’une scène extérieure fixée sur le devant de la
scène-cabane principale
Saint-Élie-de-Caxton débarque en ville (spectacles et animations) : une activité vitrine
mettant en valeur une région ou un village du Québec

JUSTIFICATION

L’Auguste Théâtre, fort de plus de 28 ans d’expérience en production événementielle, a su
faire du festival Noël dans le Parc un événement majeur et essentiel dans le paysage culturel
hivernal de la métropole. Par sa programmation diversifiée et inclusive, le festival permet aux
citoyens et aux touristes de se rencontrer dans une ambiance unique du temps des fêtes. La
Ville de Montréal affiche sa volonté de poursuivre son appui financier à l'organisme. La
contribution et la bonification financière de la Ville de Montréal en 2022 sont très
importantes pour la mise en œuvre de l'événement et son développement. L’augmentation en
2022 de l’appui financier à l'organisme L’Auguste Théâtre lui permettra d’étendre son offre
d’activités jusqu’au 31 décembre en ajoutant des animations et spectacles et ainsi rejoindre
un public grandissant. L'événement participe également 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 culture 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, Noël dans le Parc a pour objectif de :

Stimuler l’activité culturelle et économique et participer à la relance post-
pandémique;
Soutenir l’écosystème musical, culturel et touristique;
Demeurer un moteur créatif et économique.

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)

Unité d'affaires No résolution 2019 2020 2021

Culture

CE21 1853 90 000

CE20 1783 90 000

CE19 1994 90 000

Le Plateau-Mont-Royal

CA19 250327 10 000

Ville-Marie

CA21 240418 15 000

CA20 240464 15 000

CA19 240497 15 000
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Le coût total maximal de cette contribution financière de 115 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.

Pour 2022, la contribution total de 115 000 $ représente près de 11 % du budget préliminaire
déposé par l'organisme (1 068 200 $). La contribution de 90 000 $ en 2021 représentait 11
% du budget réel 807 483 $. L'augmentation du budget pour 2022 s'explique par le
prolongement des activités jusqu'au 31 décembre et l'ajout de spectacles et d'animations.

Un protocole de soutien technique estimé à 50 000 $ est également intégré au présent
sommaire décisionnel.

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 orientations et priorités suivantes :
1- Renforcer la solidarité, l'équité et l'inclusion

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. 
La diversité est au cœur de la programmation musicale et artistique du festival Noël dans le
Parc et la gratuité des activités permet l’accès aux sites à tous les citoyens sans
discrimination. 

2- Innovation et créativité à travers la priorité 

14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des
organisations pour accroître leur résilience économique et générer de la prospérité. 
Cette orientation fait référence à la programmation répartie sur plusieurs lieux : Place Émilie-
Gamelin, Parc des Compagnons-de-St-Laurent, Parc Lahaie. Elle permet à l’organisme de
diversifier ses collaborations locales (artistes, commerces, entreprises, organisations
culturelles et communautaires) pour rejoindre une diversité de citoyens à proximité et une
clientèle touristique grandissante à la recherche d’activités culturelles hivernales de qualité. 

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.
Depuis ses débuts, le festival Noël dans le Parc a permis à plus d’un millier d’artistes, toutes
disciplines confondues, de se produire dans un contexte hivernal et professionnel.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par la diversité de sa programmation musicale et artistique, le festival Noël dans le Parc
favorise la création d'un esprit de partage et d’inclusion sociale auprès de la population et
des touristes.
Les impacts majeurs sont les suivants:

Contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyen.ne.s
montréalais.es;
Favorise le rayonnement culturel de la métropole;
Contribution à une animation urbaine hivernale de qualité et inclusive;
Positionnement et renforcement de Montréal comme « Ville des festivals » toute
l'année durant;
Présence de retombées récréo-touristiques et économiques importantes.
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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 les conventions requises avec l'organisme.

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 (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

Joelle SPERANO ST-MARSEILLE Bianelle LEGROS
agent(e) de developpement culturel chef(fe) de division - soutien aux

evenements

Tél : 438-864-7386 Tél : 438-820-0182
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bianelle LEGROS Valerie BEAULIEU
chef(fe) de division - festivals et événements Directrice du Service de la culture
Tél : 438-820-0182 Tél : 514.872.4600
Approuvé le : 2022-09-28 Approuvé le : 2022-09-29
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1229526004.
Unité administrative responsable : Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements , Division des festivals et
événements
Projet : Festival Noël dans le Parc 2022

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 dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 à travers les priorités :

-no 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.

- no. 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience
économique et générer de la prospérité.

- 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?

8. L’engagement du Festival Noël dans le Parc est de créer un esprit de partage et d’inclusion sociale auprès de la population.
Ainsi, la diversité est au cœur de la programmation musicale et artistique et la gratuité des activités permet l’accès aux sites à tous
les citoyens sans discrimination.

14. Cette orientation fait référence à la programmation répartie sur plusieurs lieux : Place Émilie-Gamelin (Berri / Sainte-Catherine),
Parc des Compagnons-de-St-Laurent (Mont-Royal/ Cartier), Parc Lahaie (St-Laurent/ St-Joseph). Elle permet à l’organisme de
diversifier ses collaborations locales (artistes, commerces, entreprises, organisations culturelles et communautaires) pour rejoindre
une diversité de citoyens à proximité et une clientèle touristique grandissante à la recherche d’activités culturelles hivernales de
qualité.

15. L'apport des festivals et événements comme pilier de développement de Montréal est largement démontré et reconnu; 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 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. En proposant l'accès à différentes activités dans différents lieux, la
programmation contribue à la démocratisation des milieux et des protagonistes culturels et donc à faire rayonner la vitalité culturelle
de notre métropole. Depuis ses débuts, le Festival Noël dans le Parc a permis à plus d’un millier d’artistes, toutes disciplines
confondues, de se produire dans un contexte hivernal et professionnel.
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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 # : 1229526004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet : Accorder un soutien financier de 115 000 $ et un soutien
technique à l’organisme L'Auguste Théâtre pour la tenue de la
29e édition du Festival Noël dans le Parc du 3 décembre au 31
décembre 2022 / Approuver les projets de conventions à cet
effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1229526004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Marie-Antoine PAUL Julie NICOLAS
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseillère budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-7660
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 : 20.22

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227953007

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'addenda modifiant la convention
intervenue entre la Ville et l'organisme Art Souterrain (CM22
0750) afin de réduire le montant maximal de la contribution
financière à 297 000$ au lieu de 400 000 $

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et
l'organisme Art Souterrain (CM22 0750) afin de réduire le montant maximal de la
contribution financière à 297 000$ au lieu de 400 000 $

2. d'approuver le nouveau projet de convention à cet effet;

3. de modifier l'imputation de cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au présent dossier décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-29 21:09

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 # :1227953007

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver le projet d'addenda modifiant la convention
intervenue entre la Ville et l'organisme Art Souterrain (CM22
0750) afin de réduire le montant maximal de la contribution
financière à 297 000$ au lieu de 400 000 $

CONTENU

CONTEXTE

Art souterrain a pour mission de favoriser l'accessibilité à l'art contemporain en intégrant
celui-ci dans les espaces publics et environnements atypiques à travers différentes
initiatives. En sortant l’art des lieux d’expositions traditionnels et en investissant des lieux
non conventionnels, il permet d'en promouvoir l'accessibilité auprès d'un public varié et
curieux en plus de revitaliser leurs environnements. 
Au printemps 2022, l’OBNL a présenté à la Ville de Montréal une demande de contribution
financière de 400 000 $ pour son projet Créer des ponts. Le projet consistait à transformer
temporairement 15 commerces vacants du centre-ville en espaces temporaires de création
et de diffusion pour les secteurs des arts visuels, des arts vivants, des arts numériques et
des arts médiatiques. Le coût global de ce projet était évalué à 430 000 $.

Afin de poursuivre ses actions de soutien à la vitalité du centre-ville avec la deuxième phase
de son plan de relance, la Ville a décidé de soutenir cette initiative.

La convention de contribution financière intervenue entre la Ville et l’OBNL prévoyait les
conditions et modalités de versement de la contribution.

Le premier versement de 150 000 $ était tributaire à la remise de la liste complète des
commerces participants, du plan de déploiement ainsi que de l'ensemble des initiatives
créatives sélectionnées, ventilées par discipline. Jusqu'à maintenant, l’OBNL n'a bénéficié
d’aucun versement, puisqu'il n'a pas été en mesure de fournir la liste des 15 commerces
participants.

Le 15 août 2022, l'organisme a envoyé au Service du développement économique un
amendement à son projet. 11 commerces avaient confirmé leur participation, engendrant des
délais de mise en œuvre et nécessitant une nouvelle planification de l'échéancier de
déploiement des projets. Un budget ajusté a été soumis par le porteur. Le nouveau budget
global s'élève à 325 000 $ avec une demande de soutien de la Ville de 297 000 $. Le nombre
de projets créatifs a également été revu à la baisse compte tenu du nombre de commerces
disponibles passant de 30 à 22. Chaque projet s'échelonnera toujours sur 3 mois dans les
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commerces vacants, du 15 juillet 2022 au 20 novembre 2022.

La date de terminaison du contrat, prévue initialement le 31 mars 2023, demeure la même et
permettra au promoteur de bien réaliser son projet et de remettre une reddition de compte
exhaustive

Le présent sommaire vise à faire entériner ces modifications au projet ainsi que les
modifications à la convention qui en découlent.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- CM22 0750 - 14 juin 2022 Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 400 000 $ à Art Souterrain pour la mise sur pied d’ateliers d’artistes et
d'initiatives culturelles temporaires dans les commerces vacants au centre-ville;
CG22 0181 - 24 mars 2022 - Approuver un projet de convention entre le Ministre de
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal relativement à l'octroi d'une subvention
de 7 M$ pour la mise en œuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant à relancer le
centre-ville de Montréal durant la période 2022 à 2023;
- CG21 0381 - 17 juin 2021 - Accorder un soutien financier d'un montant maximal et non
récurrent de 1 000 000 $ à Art Souterrain pour la mise sur pied d'ateliers d'artistes
temporaires dans les espaces vacants du centre-ville; 
- CG21 0389- 17 juin 2021 - Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et
de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d'un
ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre-ville de Montréal durant la
période 2021 à 2023;
- CE21 0333 - 10 mars 2021 - Accorder un soutien financier pour un montant total de 902
750 $ aux 43 organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqué en regard
de chacun d'eux, dans le cadre du Programme de soutien aux festivals et aux événements
culturels (PSFEC) 2021;
- CE20 0234 - 19 février 2020 - Accorder un soutien financier totalisant 879 500 $ à 40
organismes dans le cadre Programme de soutien aux festivals et aux événements culturels
2020.

DESCRIPTION

Les modifications à apporter à la convention et à ses annexes concernent :
L'article 5.1 (Contribution financière) : la modification concerne la nouvelle somme à verser,
soit 297 000 $ plutôt que 400 000 $;
L’article 5.2 (Versements) : les modifications concernent les modalités et conditions liées aux
versements ainsi que les dates de versements, soit concernant:

le premier versement de 150 000 $ lié à la remise de la liste confirmée des 11
commerces participants et du budget ajusté;
le deuxième versement de 100 000 $ lié à la remise du bilan de l'initiative,
maximum 30 jours après le 20 novembre;
le dernier versement de 47 000 $ lié à la remise de la reddition de compte final,
d’un sondage de satisfaction des créateurs et du portrait de la situation de la
mise en location des commerces vacants, à la satisfaction de la responsable;

L’Annexe 1 (Projet) : les modifications concernent :

les ajustements au projet: 22 projets créatifs déployés dans 11 commerces
vacants plutôt que 30 projets projets créatifs déployés dans 15 commerces
vacants;
le nouvel échéancier: du 15 juillet au 20 novembre plutôt que du 17 juin au 17
septembre;
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le nouveau budget global: 325 000 $ plutôt que 430 000 $;

Les changements en question sont inclus dans la convention en pièce jointe.

Entente initiale Projet amendé
15 commerces pignon sur rue 11 commerces pignon sur rue

30 projets créatifs 22 projets créatifs
17 juin 2022 au 20 octobre 2022 15 juillet au 20 novembre 2022

3 mois d’exposition/par commerce 3 mois d’exposition/par commerce
Budget global : 430k$ Budget global: 325k

Soutien de la Ville : 400k$ Soutien de la Ville : 297k$

JUSTIFICATION

L’organisme organise depuis plus de 10 ans le Festival d’envergure Art Souterrain. Il est
reconnu comme un acteur crédible du milieu. L’an dernier, il a également organisé et livré le
même type d’activités d’occupation temporaire au centre-ville dans 30 espaces vacants. Il
était possible de croire que le promoteur pouvait mobiliser 15 commerces vacants ayant
pignon sur rue à l'été 2022. Or, le rétablissement de la situation des commerces a été
vigoureux au premier trimestre de 2022. Il y a également eu moins de fermeture en raison de
la hausse de l’achalandage au centre-ville. Les commerçants se sont montrés moins enclins à
prêter leur espace pour une période de trois mois. Finalement, plusieurs commerçants
participent déjà à d’autres mesures visant la relance du centre-ville.
Suite à la soumission du nouveau projet par le porteur, la Ville a accepté de revoir la
convention, notamment les conditions de versement, l'échéancier et le budget. Le reste
demeure inchangé. Chaque projet créatif bénéficiera de 3 mois d'exposition dans les
commerces vacants.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu de modifier le montant initial accordé de 400
000 $ (CM 0750) par une nouvelle dépense de 297 000$ et de faire des ajustements au
niveau des montants de versement provenant du budget du Service du développement
économique. Le présent dossier concerne une compétence municipale en matière de
développement économique, tel que prévu au Règlement du conseil municipal sur la définition
de l'aide à l'entreprise (CM03 0836).
Les versements sont désormais prévus comme suit: 

Années Versements prévus
2022 250 000 $

2023 47 000 $

Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des trois (3) dernières
années dernières, se résume comme suit :

Organisme Projet Soutien accordé Soutien
recommandé à
ajusté pour 2022-
2023

Soutien
Ville

2019 2020 2021 2022-
2023

Art
Souterrain

Occupation temporaire
des commerces vacants
par des initiatives de

400 000
$

297 000 $ 91 % du
projet
global
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création et de diffusion
culturelle

La somme est prévue au budget 2022 et 2023 du Service du développement économique
dans le cadre du plan de relance 2 du centre-ville. Enveloppe de 7M$ du MEI.
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 l'orientation Stimuler l’innovation et la
créativité à travers les priorités :

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;
20 : Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus des impacts directs sur les artistes émergents et les organisations culturelles, cette
contribution contribuera à la dynamisation du centre-ville de façon durable et pérenne.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID a eu un impact majeur sur les activités culturelles et est venu aggraver la
dévitalisation du centre-ville.

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)

Déroulement du projet : 15 juillet au 20 novembre.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

Catherine C LAREAU Véronique GERLAND
Commissaire au développement économique Commissaire - développement économique

Tél : 514 868 7673 Tél : 514 872-4278
Télécop. : 514 872 6414 Télécop. : 872-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim - Mise en valeur des pôles
économiques
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-09-29
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CRÉER DES PONTS PRÉVISION 

 BUDGET  2022

REVENUS DU PROJET              325 000,00  $ 
SDÉ               297 000,00  $ 
FONDATION BOMBARDIER                 20 000,00  $ 
CONCORDIA                   8 000,00  $ 

DÉPENSES              325 000,00  $ 
RESSOURCES HUMAINES DU PROJET 79 790,00  $                
Supervision générale - Frédéric 35,00 $ 45 8 12 600,00 $ 
Chargé de projet - Bertrand 35,00 $ 40 8 11 200,00 $ 
Chargé de projet - Stéphanie 25,00 $ 50 8 10 000,00 $ 
Responsable part. et activités - Em-P et Anna 20,00 $ 40 8 6 400,00 $ 
Direction des communications - Ann-Julie et Marie-Andrée 30,00 $ 40 8 9 600,00 $ 
Directrice des opérations - Nicolas 35,00 $ 15 8 4 200,00 $ 
Responsable des subventions - Fannie 25,00 $ 10 8 2 000,00 $ 
Philanthropie - Robert 22,00 $ 7 8 1 230,00 $ 
Coordination des artistes et organismes - Justine et Léa 22,00 $ 30 8 5 280,00 $ 
Responsable de la production et logistique - Nosberto 22,00 $ 30 8 5 280,00 $ 
Gestion des médias sociaux et infolettre - Audrey 20,00 $ 40 8 6 400,00 $ 
Chargé du site web - Jim 20,00 $ 35 8 5 600,00 $ 
FRAIS FONCTIONNEMENT DU PROJET 1 900,00  $                  
Fournitures et papeterie          350,00  $ 1 350,00 $ 

Montant Unité Heures
 BUDGET  2022
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Téléphone mobile et Internet (commerces)          350,00  $ 1 350,00 $ 
Assurances stockage          950,00  $ 950,00 $ 
Equipement informatique          250,00  $ 250,00 $ 
FRAIS LIÉS AU PROJET 24 120,00  $                
RESSOURCES HUMAINES LOGISTIQUE 21 400,00  $                
Coordonnateurs techniques             30,00  $ 3 60 5 400,00 $ 
Techniciens pour montage équipe 1             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
Techniciens pour montage équipe 2             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
Techniciens pour démontage équipe 3             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
Techniciens pour démontage équipe 4             25,00  $ 2 80 4 000,00 $ 
FRAIS EQUIPE LOGISTIQUE 2 500,00  $                  
Transport 1 (commerces) - runner 25,00 $ 1 60 1 500,00 $ 
Lunch 10,00 $ 20 200,00 $ 
Défraiement Stagiaire 200,00 $ 4 800,00 $ 

0,00 $ 
FRAIS BENEVOLES 220,00  $                     
Lunch et boissons 11,00 $ 20 220,00 $ 
Défraiement Techniciens Bénévoles 1                   -    $ 0,00 $ 
Défraiement Techniciens Bénévoles 2                   -    $ 0,00 $ 

PROGRAMMATION 60 950,00  $                
Jury 150,00 $ 3 450,00 $ 
Cachets artistes et organismes 2 000,00 $ 22 44 000,00 $ 
Production œuvres 500,00 $ 22 11 000,00 $ 
Assurances (commerces) 500,00 $ 11 5 500,00 $ 

0,00 $ 

PRODUCTION 100 460,00  $             
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ACHAT MATÉRIEL 35 870,00  $                
Construction des murs pour commerces          276,00  $ 55 15 180,00 $ 
Équipements sanitaires COVID          100,00  $ 11 1 100,00 $ 
Peinture             70,00  $ 70 4 900,00 $ 
Éclairage             20,00  $ 25 500,00 $ 
Achat bureau, chaise, étagères, socles, tables          320,00  $ 22 7 040,00 $ 
Matériel électrique             50,00  $ 11 550,00 $ 
Kit local (double clés, pharmacie, etc…)          100,00  $ 11 1 100,00 $ 
Matériel artiste          100,00  $ 22 2 200,00 $ 
Exposition finale à la résidence x2          150,00  $ 22 3 300,00 $ 

0,00 $ 
IMPRIMEUR 14 740,00  $                
Impressions vinyle vitrine          650,00  $ 11 7 150,00 $ 
Impressions vinyle artiste x2          150,00  $ 22 3 300,00 $ 
Impressions plan            30,00  $ 11 330,00 $ 
Installation vinyle          100,00  $ 11 1 100,00 $ 
scénograhie (panneau auto-portant)          200,00  $ 11 2 200,00 $ 
Impressions Cartel            30,00  $ 22 660,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

ENTRETIEN, FRAIS 11 700,00  $                
Nettoyage - 1er          150,00  $ 11 1 650,00 $ 
Nettoyage - entretien (3 fois)             50,00  $ 36 1 800,00 $ 
Internet (3 mois)          450,00  $ 11 4 950,00 $ 
Électricité, eau          300,00  $ 11 3 300,00 $ 

0,00 $ 
TRANSPORT 11 000,00  $                
Defraiement transport par artiste          100,00  $ 22 2 200,00 $ 

9/21



Essence          200,00  $ 11 2 200,00 $ 
Parking (montage et démontage)          100,00  $ 22 2 200,00 $ 
Transport Montage 1 commerce          150,00  $ 11 1 650,00 $ 
Transport Montage 2 commerce          150,00  $ 11 1 650,00 $ 
Transport Démontage          100,00  $ 11 1 100,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

FRAIS 27 150,00  $                
Dédommagement propriétaire          250,00  $ 11 2 750,00 $ 
Location espace d'entreposage      4 000,00  $ 1 4 000,00 $ 
Location (audio visuel et autre équipement)          100,00  $ 11 1 100,00 $ 
Intervention sur le terrain            25,00  $ 22 3 1 650,00 $ 
Nettoyage final local          150,00  $ 11 1 650,00 $ 
Réparations et remise à niveau des commerces 1 000,00 $ 11 11 000,00 $ 
Frais de déménagement de commerce 1 000,00 $ 5 5 000,00 $ 

0,00 $ 

COMMUNICATIONS 29 500,00  $                
Design graphique 5 000,00 $ 1 5 000,00 $ 
Relation publque et presse 3 500,00 $ 1 3 500,00 $ 
Achat publicitaire imprimé 5 000,00 $ 1 5 000,00 $ 
Impression et affichage 3 000,00 $ 1 3 000,00 $ 
Médias sociaux 3 000,00 $ 1 3 000,00 $ 
Achat publicitaire numérique 7 000,00 $ 1 7 000,00 $ 
Site internet 3 000,00 $ 1 3 000,00 $ 

0,00 $ 
0,00 $ 

ACTIVITÉS 7 830,00  $                  
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Médiation fin de semaine 20 19 5 1 900,00 $ 
Ateliers 20 22 2 880,00 $ 
rencontres 20 11 3 660,00 $ 
Activités spéciales 25 11 1 090,00 $ 
Soirées 100 11 1 100,00 $ 
Frais divers 100 11 1 100,00 $ 
Activités numériques 100 11 1 100,00 $ 

DÉVELOPPEMENT 15 450,00  $                
Prospection et négociation avec les propriétaires 4 000,00 $ 
Remerciements 450,00 $ 
Marge de projet et fonctionnement administratif 11 000,00 $ 

IMPRÉVUS (Contingence) 5 000,00 $ 1 1 5 000,00 $ 
Surplus (déficit)                                -    $ 
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Montréal le 10 août 2022, 
 

À l’attention de Catherine LAREAU 
 

Bonjour, 
 
 

Dans le cadre du projet Créer des Ponts 2022 produit par Art Souterrain, mandaté par la ville de Montréal, et dont 
le but est de pouvoir investir les locaux vacants du centre-ville, tout en permettant aux artistes t créateurs de pouvoir 
bénéficier de ces emplacements pour travailler et promouvoir leurs œuvres et leur travail, ce document permet de 
faire un état des lieux en date du 5 août 2022 et d’apporter des éléments factuels sur l’évolution des échéanciers 
qui ont été proposés. 

 
S’il était prévu de lancer les locaux au même moment dans un premier temps, nous avons opté pour une stratégie 
de phase de déploiement, le temps de convertir nos prospects immobiliers en partenaires de ce projet. 

Voici donc le nouvel échéancier qui tient compte de la réalité de la situation du projet à la date actuelle : 

 
Janvier – début de confirmation  des sociétés de gestion immobilière, recrutement  de l’équipe, planification 
détaillée. Composition du jury. 

 
Février – Conception, recherche, Design et appel aux créateurs et organismes culturels, études des espaces de 
création, scénographie, confirmation de l’équipe de production. 

 
Mars – Poursuite de la prospection des commerces, cartographie du territoire. 

 
Avril – Sélection des créateurs et organismes culturels, entente avec les partenaires immobiliers, simulations 
commerce, achat équipement, planification de montage, production de l’aménagement, élaboration des ententes 
avec les propriétaires, prospection des commerces. 

 
Mai – Achat mobilier, accompagnement des créateurs et organismes culturels, lancement des communications, 
réservation d'équipements, prospection des commerces, collaboration avec les SDC du centre-ville élargi. 

 
Juin - Juillet– Prospection des commerces, ententes avec les propriétaires, jumelage des artistes dans les 
commerces, validation du communiqué et identité visuelle auprès du SDÉ. 

 
11 - 15 Juillet – 1ère phase - montage des commerces, agencement des commerces, début du lancement des 
résidences avec 3 commerces : 

- 111 Robert Bourassa 
- 1635 rue Saint Denis 
- 1637 Rue Saint Denis 

 
Communications intensives, poursuite des prospections et ententes avec les propriétaires. 
Lancement officiel le 15 Juillet 
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8 - 13 Août – 2ème phase - Montage des commerces, aménagement, design dans les espaces, deuxième lancement 
des résidences avec 2 commerces assurés à ce jour: 

- 276 rue Saint Jacques 
- 100 Rue Saint Antoine Ouest 

 
15-20 Août : Phase finale avec les 6 commerces en cours de signature 

- 79 rue Rachel 
- 152 Rue Napoléon 
- 1122 boulevard Maisonneuve 
- 1986 Rue Sainte Catherine Est 
- 2105 Rue Sainte Catherine Est 
- 936 Rue Sainte Catherine Est 

 
Début des activités, communications, accompagnement des créateurs et organismes culturels, activités 
professionnels, activités grand public. Lancements Officiels le 13 Août et le 20 Août 

 
15 août - Communications et activités dans les commerces. 

 
15 - 20 Août – 3ème phase si possible en fonction des retours des propriétaires des commerces prospectés 

 
Septembre - Communications et activités dans les commerces. 

 
Octobre - Communications et activités dans les commerces. 

 
20 Novembre - Fin des activités et de la communication, démontage et préparation des bilans. 

 
Cet échéancier peut bien entendu évoluer vers un plus grand nombre de commerces si les prospects 
supplémentaires que nous contactons aujourd’hui se confirment en investisseur du projet dans les prochains jours. 

 
Pour le moment, le budget présenté plus bas dans ce document correspond à une réalité de Créer des Pont qui 
compte 11 locaux investit par 22 artistes et dont les adresses sont les suivantes 
: 

- 276 rue Saint Jacques 
- 100 Rue Saint Antoine Ouest 
- 79 rue Rachel (bail en cours de signature) 
- 152 Rue Napoléon (bail en cours de signature) 
- 1122 boulevard de Maisonneuve (bail en cours de signature) 
- 1986 Rue Sainte Catherine Est (bail en cours de signature) 
- 2105 Rue Sainte Catherine Est (bail en cours de signature) 
- 936 Rue Sainte Catherine Est (bail en cours de signature) 
- 1635 Rue Saint Denis 
- 1637 Rue Saint Denis 
- 111 Boulevard Robert Bourassa 
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Les artistes sont les suivants: 
 
 

Mossy Fae Sustainable Arts Society 
Montréal, QC 
Arts vivants, art médiatique,installation,peinture et 
dessin,performance,sculpture,textile 
https://www.instagram.com/mossysociety 
https://mossyfae.com/about 

 
Le Nouveau International 
Montréal, QC 
Arts vivants 
performance,théâtre,video 
https://www.instagram.com/theatre.sainte_catherin 
e/?hl=fr 
https://lenouveau.org/ 

 
Claudio Elkoubi 
il/he/him 
Montréal, QC 
Arts visuels 
peinture et dessin 
https://www.instagram.com/atelier.claude/ 
https://atelierclaude.fr 

 
Riesbri 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts visuels 
installation,peinture et dessin,sculpture 
https://instagram.com/riesbri 
https://riesbri.com 

 
Tong Zhou Lafrance 
ielle/elle/they/them 
Montréal, QC 
Arts visuels 
textile,installation,photographie 
https://www.instagram.com/tongzhou.lafrance/ 
https://tongzhoulafrance.com 

 
Rosalie DesRochers 
elle/they/them 
Montréal, QC 
Arts médiatiques 
installations visuelles et 
sonores,peinture,performance,photographie 
https://www.instagram.com/bleu.feux/?hl=fr 
https://rosaliedesrochers.cargo.site/ 

Tristan Lajarrige 
il/he/him 
Montréal, QC 
Arts numériques 
art 
numérique,installation,performance,video,photogra 
phie 
https://www.instagram.com/tristanlajarrige/ 
https://tristanlajarrige.com 

 
Constantinos Giannoussis 
il/he/him 
Montréal, QC 
Arts médiatiques 
art médiatique,peinture,installation 
https://www.instagram.com/constantinosgiannoussi 
s/ 

 
Molly Bertheaud 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts visuels 
peinture et dessin,textile 
https://www.instagram.com/mollybirdtoad/?hl=en 
https://www.mollybertheaud.com 

 
Janna Yotte 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts visuels 
collage,peinture et dessin 
https://www.instagram.com/jannayotte/ 
https://www.jannayotte.com 

 
STUDIO ZX 
Montréal, QC 
Arts vivants 
burlesque,cirque,club kids,danse,drag queens,design 
de décors 
https://www.instagram.com/studio.zx/ 
https://www.zx.studio/ 

 
Zoé Fauvel 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts vivants 
performance,photographie,"sculpture, installation" 
https://www.instagram.com/fauvelzoe/ 
https://www.zoefauvel.com 
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Andy Maple 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts visuels 
céramique,installation,performance,photographie,sc 
ulpture,textile 
https://www.instagram.com/andzymaple 
https://andymaple.com 

 
Annie-Kim Rainville 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts visuels 
dessin,céramique,sérigraphie et gravure,textile 
https://www.instagram.com/anniekim.r/ 
https://www.anniekimrainville.com 

Madelyn Capozzi 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts vivants 
art numérique,performance 
http://madelyncapozzi.com 

 
Isaac Smeele 
il/he/him 
Montréal, QC 
Art multimedia 
Art visuel, music, film 
https://www.instagram.com/isaacsmeele 
https://isaacsmeele.com/ 

 

Tyra Maria Trono 
elle/she/her 
Montréal, QC 
Arts visuels 
"sculpture, 
installation",photographie,vidéo,céramique 
https://www.instagram.com/tyramaria.trono/ 
https://tyramariatrono.com 

 
 

Si besoin, d’autres artistes seront contactés en fonction de l’arrivée des baux signés et des certificats d’assurance.
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ADDENDA #1 
À la convention initiale de soutien financier (CM22 0750 – 1227953001) 

Sommaire Addenda 

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 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 : ART SOUTERRAIN, 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 10 rue King, Montréal, 
Québec, H3C 2N9, agissant et représentée par Frédéric Loury, directeur général, dûment 
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Ci-après appelée l'« Organisme» 

 

Numéro d'inscription TPS : 821964806 RT0001 
     Numéro d'inscription TVQ : 1214985191 TQ0001 

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la présente 
convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 

ATTENDU QUE les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offrait une contribution 
financière de 400 000 $ à l’organisme, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération par la 
résolution CM22 0750 en date du 14 juin 2022 (ci-après la « Convention initiale »); 

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que le contexte de réalisation du projet à changer, impactant le 
budget, le plan de déploiement et l’échéancier initial visée par l’Organisme; 

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation 
sanitaire occasionnée par la COVID-19; 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

2. L’article 5.1 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 

   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 quatre-vingt-dix-
sept mille dollars (297 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée 
à la réalisation du Projet. 

3. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 
 Versements 
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   5.2.1 Pour l’année 2022 : 

 
              5.2.1.1 une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150 000) $), dans les 30 jours suivant la 

signature de la présente convention par le greffe et à la remise de la liste des 11 commerces 
participants; 

 
5.2.1.2 une somme maximale de cent mille dollars (100 000$), à la remise d’un premier bilan incluant 

l’explication de toutes les activités et le bilan des communications, au plus tard 30 jours après le 
20 novembre, à la satisfaction de la responsable;  

 
5.2.2 Pour l’année 2023 : 

 
                           5.2.2.1 une somme maximale de quarante-sept mille dollars (47 000 $) à la remise du bilan final, d’un 

sondage de satisfaction des créateurs et du portrait de la situation de la mise en location des 
commerces vacants, à la satisfaction de la responsable;  

 
4. L’Annexe 1 Projet est remplacé dans les points suivants (voir les détails dans l’Annexe 1) :  
 

● La date : le projet s’échelonnera du 15 juillet au 20 novembre 2022; 
● Le nombre de commerces participants et d’initiatives créatives déployées : réduction du nombre 

des commerces à 11 commerces vacants et 22 initiatives créatives; 
● Le budget : le budget passe de 400 000$ à 297 000 $; 
● Le Calendrier de déploiement; 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

Le .........
e

 jour de ................................... 2022 

VILLE DE MONTRÉAL 
 

Par : _________________________________ 

Dominico Zambito, greffier adjoint 
 

Le .........
e

 jour de ................................... 2022 

ART SOUTERRAIN 

 
 

Par : __________________________________ 
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Frédéric Loury, Directeur général 

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le 
e

 jour de 
…………………………. 2022 (Résolution CM22 …………….) 
 

Annexe 1 
 

Nouvelle date 
 
« Créer des ponts. L’art au service de l’économie et des citoyens», du 15 juillet  au 20 novembre 2022 
 
Nouveau projet 
Mettre en place 22 espaces de création et de production dans 11 commerces vacants, ayant pignon sur rue. Ces 
espaces seront disponibles sur une période de 3 mois. Ouverts au public minimalement 4 jours par semaine, ces 
espaces de création, d’exposition et de diffusion mettront en valeur la culture d’ici, tout en contribuant à 
l’augmentation des commerces pour accueillir de nouveaux locataires. 
 
L’Organisme meublera l’intérieur des commerces vacants pour accueillir les initiatives culturelles et 
chaque vitrine sera embellie par le travail des créateurs et organisations culturelle en résidence. Les 
créateurs et les organismes culturels auront également l’option de vendre leurs oeuvres et projets aux 
visiteurs. Un espace de discussion est aussi prévu pour encourager les rencontres avec le public. De 
plus, des sessions en direct seront diffusées sur les médias sociaux pour faire rayonner le projet à 
l’extérieur de Montréal. 
 
Advenant qu’un prospect soit intéressé pour louer le commerce vacant occupé temporairement par les 
créateurs ou organismes culturels, l’Organisme s’engage à remettre en 4 semaines le commerce dans 
son état initial et procéder au déménagement des créateurs dans un autre commerce vacant. Le bassin 
de commerces en réserve favorisera l’installation des initiatives culturelles sur rue. L’objectif est de louer 
le commerce sans entraver la bonne marche du processus. 
 
**Les objectifs demeurent inchangés 
 
Nouveau budget  
 
Dépenses Montants 
Ressources humaines / Frais de projet 105 810 $ 
Activités 
 

7 830 $ 

Production 100 460 $ 
Frais de gestion / développement 15 450 $ 
Communications 29 500 $ 
Programmation  60 950 $ 
Contingence 5 000 $ 
Total 325 000 $ 
 

Nouveau calendrier 
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Juin - Juillet– Prospection des commerces, ententes avec les propriétaires, jumelage des artistes dans 
les commerces, validation du communiqué et identité visuelle auprès du SDÉ.  
11 - 15 Juillet – 1ère phase - montage des commerces, agencement des commerces, début du 
lancement des résidences avec 3 commerces :  
- 111 Robert Bourassa  
- 1635 rue Saint Denis  
- 1637 Rue Saint Denis  
 
Communications intensives, poursuite des prospections et ententes avec les propriétaires.  
Lancement officiel le 15 Juillet. 
 
8 - 13 Août – 2ème phase - Montage des commerces, aménagement, design dans les espaces, 
deuxième lancement des résidences avec 2 commerces assurés à ce jour:  
- 276 rue Saint Jacques  
- 100 Rue Saint Antoine Ouest  
 
15-20 Août : Phase finale avec les 6 commerces en cours de signature  
- 79 rue Rachel  
- 152 Rue Napoléon  
- 1122 boulevard Maisonneuve  
- 1986 Rue Sainte Catherine Est  
- 2105 Rue Sainte Catherine Est  
- 936 Rue Sainte Catherine Est  
 
Début des activités, communications, accompagnement des créateurs et organismes culturels, activités 
professionnels, activités grand public. Lancements Officiels le 13 Août et le 20 Août  
15 août - Communications et activités dans les commerces.  
15 - 20 Août – 3ème phase si possible en fonction des retours des propriétaires des commerces 
prospectés  
Septembre - Communications et activités dans les commerces.  
Octobre - Communications et activités dans les commerces.  

20 Novembre - Fin des activités et de la communication, démontage et préparation des bilans. 

**L’évaluation, les indicateurs de performance, les mesures de rendements, la reddition de 
compte et les livrables demeurent inchangés 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227953007

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Approuver le projet d'addenda modifiant la convention
intervenue entre la Ville et l'organisme Art Souterrain (CM22
0750) afin de réduire le montant maximal de la contribution
financière à 297 000$ au lieu de 400 000 $

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227953007 - Art Souterrain - Addenda.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Julie GODBOUT Habib NOUARI
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 872-0721 Tél : 514-872-0984

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1223673002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 48 080,30 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour la fabrication et l'installation de mobilier, d'éléments
muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces
publics du MEM - Centre des mémoires montréalaises, dans le
cadre du contrat accordé à l'Atelier La Boutique (CM21-0937),
majorant ainsi la dépense maximale du contrat de 1 009 688,34
$, taxes incluses (contrat + contingences), à 1 057 768,63 $,
taxes incluses (contrat + contingences«).

Il est recommandé :
1. D'autoriser le transfert d'un montant de 48 080,30 $, taxes incluses, des dépenses
incidentes aux dépenses contingentes, pour la fabrication et l'installation de mobilier,
d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics du MEM -
Centre des mémoires montréalaises, dans le cadre du contrat accordé à l'Atelier La
Boutique (CM21-0937), majorant ainsi la dépense maximale du contrat de 1 009 688,34 $,
taxes incluses (contrat + contingences), à 1 057 768,63 $, taxes incluses (contrat +
contingences). 

2. D'autoriser une dépense de 48 080,30 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. D'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera
entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-30 16:17

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 # :1223673002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 48 080,30 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour la fabrication et l'installation de mobilier, d'éléments
muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces
publics du MEM - Centre des mémoires montréalaises, dans le
cadre du contrat accordé à l'Atelier La Boutique (CM21-0937),
majorant ainsi la dépense maximale du contrat de 1 009 688,34
$, taxes incluses (contrat + contingences), à 1 057 768,63 $,
taxes incluses (contrat + contingences«).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur
du Quartier des Spectacles. Il s’agit d’une relocalisation du Centre d’histoire de Montréal
(CHM), dont la mission a été redéfinie et dont le nom a été changé pour MEM - Centre des
mémoires montréalaises (MEM). Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalaises et
Montréalais, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ières et touristes, un espace identitaire
montréalais vibrant au rythme de l’actualité, connecté à la profondeur de l’histoire de la ville
tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé
dans un espace de près de 3 200 m2 à l’étage d’un complexe multifonctionnel, au carrefour
mythique du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. 
La mission du MEM répond à la vision 2030 de la Ville, en ce qu'elle vise, à titre de musée
citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs histoires à
travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes se
racontent et se rencontrent. Dans le cadre du projet de relocalisation, la Ville a octroyé
plusieurs contrats pour les améliorations locatives et les aménagements muséaux. La firme
LA BOUTIQUE a remporté l’appel d’offres en lien avec la fabrication, la livraison et
l’installation du mobilier, des éléments muséographiques et des impressions graphiques des
espaces publics. Le travail comprend la fourniture des matériaux, la fabrication, la gestion et
l’impression des surfaces graphiques (coordination et production des prêts-à-imprimer), la
livraison et l’installation de l’ensemble des composantes nécessaires à la réalisation du projet
ainsi que les garanties sur les livrables.

Le contrat a été attribué en août 2021. La présente demande vise à transférer les
incidences, prévues initialement, aux contingences du projet, afin d’assurer la finalité des
livrables liés aux décors dans l'espace public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM22-0920 - 23 août 2022- 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 : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel d'offres public 22-19372 - (1
soumissionnaire) 

CM-21-0961- 23 août 2021- Accorder un contrat de services professionnels à Halo
Création™ Studio Plasma inc.), pour la production et la réalisation de contenus multimédias,
audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics et l’exposition permanente
du MEM - Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 983,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3 soumissionnaires) 

CM21-0931- 23 aôut 2021- Octroyer un contrat de biens et services 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. Autoriser une
dépense totale de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 $ et
contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux documents
d'appel d'offres public 21- 18839 (2 soumissionnaires conformes).

CM21-0937- 23 août 2021 - Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à
Acmé décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et l'installation de mobilier,
d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et
temporaires du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une dépense de 1 057
768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 (contrat de 961 608,04 $ +
contingences/incidence de 96 160,59 $, toutes taxes incluses), et une dépense de 368
292,52 $, toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ +
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux
documents d'appel d'offres public 21-18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de
pondération et système à deux enveloppes). 

CE 21 1161- 30 juin 2021- Approuver l’entente d'exposition entre le MEM-Centre des
mémoires montréalaises et l'Empathy Museum, musée situé à Londres pour la reproduction et
la présentation de l’exposition « Un mille dans mes souliers » / Autoriser une dépense 26 000
livres sterling, soit 44 523 $ canadiens à cet effet. 

CM-21 0744 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Raphaëlle de
Groot, artiste professionnelle, au montant maximal de 218 452,50 $ taxes incluses  (contrat :
206 955 $ taxes incluses + contingences : 11 497,50 $ taxes incluses), pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art "Circuit de mémoire" (titre provisoire) intégrée au MEM - Centre
des mémoires montréalaises / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser une
dépense totale de 227 792,60$ dont des incidences de 9340,10 $. 

CE-20 1789 - 11 novembre 2020 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par
avis public pour une œuvre d'art public participative pour le MEM - Centre des mémoires
montréalaises. Autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'œuvre d'art et les dépenses générales du projet. 

CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM-
Mémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $, taxes incluses, pour la réalisation
du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses. 

CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.
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CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation du
Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent.

CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie
d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à
compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

L'ouverture du MEM, prévue initialement à la fin de l'automne 2022, a été reportée au
printemps 2023 en raison des divers changements sur le chantier de construction des
améliorations locatives du projet (complexité des plafonds mécaniques, escalier d'entrée
complexe à installer, retard de livraisons et mobilisation des équipes de professionnels) qui
doivent être complétés afin que les aménagements muséaux puissent débuter.
Conséquemment, ces adaptations structurelles ont eu comme impact, pour le fournisseur LA
BOUTIQUE, de devoir réviser le concept des dessins d'atelier, de planifier autrement la
fabrication et de décaler dans le temps la livraison du mobilier et du décor muséal de l'espace
public du MEM. Ces travaux additionnels ne changent en rien la nature du contrat car ils
résultent de changements dans les conditions des chantiers auxquels le décor muséal doit
s'inscrire.
Bien qu'un montant de 48 080,30 $ pour les contingences ait été autorisé lors de l'octroi du
contrat, un montant supplémentaire correspondant à celui autorisé pour les incidences, soit
48 080,30 $, est requis afin d'assumer la totalité des coûts additionnels. Ainsi, en ajoutant le
montant des incidences à celui déjà autorisé pour les contingences, on obtient un nouveau
montant de 96 160,60 $ pour les contingences. Ce montant représente 10 % de la valeur
totale du contrat. 

L'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et ville (Loi) prévoit qu'une municipalité peut modifier
un contrat uniquement dans le cas où la modification est accessoire et ne change pas la
nature dudit contrat. L'encadrement administratif C-OG-DG-D-18- 001 définit une
contingence comme étant une modification assujettie à l'article précité.

Selon l'encadrement précité, le montant autorisé des incidences doit être utilisé uniquement
pour des contrats distincts du contrat principal. Compte tenu que le montant des incidences
ne peut être utilisé pour payer des travaux contingents, une autorisation de l'instance qui a
octroyé le contrat et autorisé la dépense totale, est requise.

La démarche a été analysée par le Bureau du contrôleur général qui nous confirme qu'il est
permis et justifié de majorer les contingences jusqu'à concurrence de 10% de la valeur du
contrat et d'utiliser le montant des incidences à cette fin, à condition d'obtenir l'autorisation
des instances.

JUSTIFICATION

Cet ajout de contingences servira à absorber les ajustements nécessaires au contrat
occasionnés par les délais du projet (6 mois), ainsi que les ajustements au design qui ont dû
être repensé suite aux contraintes rencontrés par les travaux d’améliorations locatives sur
les aménagements muséaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un contrat de 1 057 768,63 $, toutes taxes incluses (919 998,81 $, hors taxes, et 965
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883,75 $, net de ristourne) a été attribué à LA BOUTIQUE, le 23 août 2021.

Une contingence de 5 % avait été ajoutée (soit 41 818,05 $, hors taxes et 48 080,30 $,
toutes taxes incluses), tout comme une incidence de 5 % (soit 41 818,05 $, hors taxes, et
48 080,30 $, toutes taxes incluses) au contrat.

La présente demande vise à transférer les incidences dans les contingences du projet,
totalisant ainsi les contingences à 10 %.

L'ajustement des contingences du projet correspond à 83 636,10 $, hors taxes, et à 96
160,60 $, toutes taxes incluses.

Le projet fait partie des dépenses prévues au Programme décennal d'immobilisations (PDI) du
Service de la culture - règlement d’emprunt de compétence locale #17-065 Centre d'histoire
Carré St-Laurent. Il sera financé par le règlement d'emprunt #17-065 du Centre d'histoire. 

Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.

MONTRÉAL 2030

Pour rappel (reférence GDD initial).
Le présent dossier se situe à travers le projet du MEM- Centre des mémoires montréalaises,
lequel contribue à l'atteinte des engagements de Montréal 2030 par la lutte contre le racisme
et les discriminations systémiques (priorité 8). Plus particulièrement, le présent dossier vise
l'achat d'équipements et d'intégration technique à du mobilier ou des infrastructures
adaptées de manière à rendre accessibles universellement les installations.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La non bonification des contingences aura un impact sur les livrables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet se réalise en conformité avec les consignes de la sécurité publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune communication n'est prévue à cette étape du projet. 
Lors de l’inauguration, un plan de communication spécifique sera réalisé en étroite
collaboration avec le Service des communications qui parraine le MEM dans l'élaboration de
stratégies communicationnelles.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Selon le calendrier des travaux en cours du fabriquant. Fin de travaux prévue pour mai 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
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Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Linda ROUGEAU Annabelle LALIBERTÉ
Assistante-Événements culturels Chef de division-MEM-mémoire des

montréalais

Tél : 514 872-0238 Tél : 514 872-3216
Télécop. : 514 872-9645 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Valerie BEAULIEU
Directrice Directrice du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.4600
Approuvé le : 2022-09-20 Approuvé le : 2022-09-28
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1217959004
Unité administrative responsable : Service de la culture- Direction du développement culturel- division MEM-centre des
mémoires montréalaises
Projet : Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à Acmé décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et l'installation
de mobilier, d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et temporaires du MEM - Centre des mémoires
montréalaises; Autoriser une dépense de 1 057 768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 (contrat de 961 608,04 $ + contingence/incidence de
96 160,59 $, toutes taxes incluses), et une dépense de 368 292,52 $, toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ +
contigence/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), dépenses conformément aux documents d'appel d'offres public 21-18820 (5
soumissionnaires avec grille d’évaluation et de pondération et système à deux enveloppes).

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

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

x

x

x

x

x
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223673002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Objet : Autoriser le transfert d'un montant de 48 080,30 $, taxes
incluses, des dépenses incidentes aux dépenses contingentes,
pour la fabrication et l'installation de mobilier, d'éléments
muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces
publics du MEM - Centre des mémoires montréalaises, dans le
cadre du contrat accordé à l'Atelier La Boutique (CM21-0937),
majorant ainsi la dépense maximale du contrat de 1 009 688,34
$, taxes incluses (contrat + contingences), à 1 057 768,63 $,
taxes incluses (contrat + contingences«).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1223673002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

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 : 20.24

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1223673001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 80 482,50 $, toutes
taxes incluses, pour la réalisation de contenus multimédias,
audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics
et l’exposition permanente du MEM - Centre des mémoires
montréalaises (objet des travaux) dans le cadre du contrat
accordé à Halo Création™ Studio Plasma inc. (CM21 0961),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 093 983,62 $,
toutes taxes incluses, à 1 174 466,12 $, toutes taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 80 482,50 $, taxes incluses, pour la production
et la réalisation de contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques pour les
espaces publics et l’exposition permanente du MEM - Centre des mémoires montréalaises
(objet des travaux) dans le cadre du contrat accordé à Halo Création™ Studio Plasma inc.
(CM21 0961) majorant ainsi le montant total du contrat de 1 093 983,62 $, taxes incluses
à 1 174 466,12 $, taxes incluses. 

2. d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera
entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-29 13:47

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 # :1223673001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 80 482,50 $, toutes taxes
incluses, pour la réalisation de contenus multimédias,
audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics
et l’exposition permanente du MEM - Centre des mémoires
montréalaises (objet des travaux) dans le cadre du contrat
accordé à Halo Création™ Studio Plasma inc. (CM21 0961),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 093 983,62 $,
toutes taxes incluses, à 1 174 466,12 $, toutes taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de la culture a élaboré un important projet au centre-ville de Montréal, au cœur
du Quartier des Spectacles. Il s’agit d’une relocalisation du Centre d’histoire de Montréal
(CHM), dont la mission a été redéfinie et dont le nom a été changé pour MEM - Centre des
mémoires montréalaises (MEM). Celui-ci offrira aux citoyens.nes, aux Montréalaises et
Montréalais, visiteurs.euses de passage, festivaliers.ières et touristes, un espace identitaire
montréalais vibrant au rythme de l’actualité, connecté à la profondeur de l’histoire de la ville
tout en se projetant dans son futur. Ce nouveau lieu à vocation culturelle sera aménagé
dans un espace de près de 3 200 m2 à l’étage d’un complexe multifonctionnel, au carrefour
mythique du boulevard Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. 
La mission du MEM répond à la vision 2030 de la Ville, en ce qu'elle vise, à titre de musée
citoyen, à valoriser la diversité des identités montréalaises et la richesse de leurs histoires à
travers des expériences humaines authentiques et inclusives, où les citoyen.nes se
racontent et se rencontrent. Dans le cadre du projet de relocalisation, la Ville a octroyé
plusieurs contrats pour les améliorations locatives et les aménagements muséaux.

La firme Halo Création™ Studio Plasma inc. ( ci-après « Halo ») a remporté l’appel d’offres en
lien avec la réalisation de 54 dispositifs interactifs totalisant 96 productions audio et
audiovisuelles pour l'enregistrement de 125 témoignages pour le contenu de l'exposition
permanente et des espaces publics. Ces contenus représentent plus de 240 minutes de
production qui viendront livrer les contenus et les mémoires citoyennes de l'expérience du
MEM. 
 
Les principales tâches et responsabilités de l’adjudicataire dans le cadre de ce contrat, sont
d’assumer la planification, la coordination, la réalisation, la production, l’installation et le
rodage de l'ensemble de ces productions multimédias, audiovisuelles et des interactifs
numériques.
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Le contrat a été attribué en août 2021. La présente demande vise à majorer le contrat initial
de 7,35 % afin d’assurer la finalité des livrables et ainsi couvrir les ajustements liés à la
finalité du projet. L'ouverture du MEM est prévue au printemps 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22-0920 - 23 août 2022- 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 : 398 612,95 $, taxes incluses
(contrat : 379 631,38 $ + contingences : 18 981,57 $) - Appel d'offres public 22-19372 - (1
soumissionnaire). 

CM-21-0961- 23 août 2021- Accorder un contrat de services professionnels à Halo
Création™ Studio Plasma inc., pour la production et la réalisation de contenus multimédias,
audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics et l’exposition permanente
du MEM - Centre des mémoires montréalaises - Dépense totale de 1 093 983,62 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 21-18793 (3 soumissionnaires). 

CM21-0931- 23 aôut 2021- Octroyer un contrat de biens et services 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. Autoriser une
dépense totale de 517 755,00 $, toutes taxes incluses, (contrat de 493 100,00 $ et
contingences de 24 655,00 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux documents
d'appel d'offres public 21- 18839 (2 soumissionnaires conformes).

CM21-0937- 23 août 2021 - Accorder à Atelier La Boutique, le contrat pour le lot 1 et à
Acmé décors inc., le contrat pour le lot 2, pour la fabrication et l'installation de mobilier,
d'éléments muséographiques et d'impressions graphiques pour les espaces publics et
temporaires du MEM - Centre des mémoires montréalaises; Autoriser une dépense de 1 057
768,63 $, toutes taxes incluses, pour le lot 1 (contrat de 961 608,04 $ +
contingences/incidence de 96 160,59 $, toutes taxes incluses), et une dépense de 368
292,52 $, toutes taxes incluses, pour le lot 2 (contrat de 334 811,80 $ +
contingences/incidence de 33 480,72 $, toutes taxes incluses), dépenses conformes aux
documents d'appel d'offres public 21-18820 (5 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de
pondération et système à deux enveloppes). 

CE 21 1161- 30 juin 2021- Approuver l’entente d'exposition entre le MEM-Centre des
mémoires montréalaises et l'Empathy Museum, musée situé à Londres pour la reproduction et
la présentation de l’exposition « Un mille dans mes souliers » / Autoriser une dépense 26 000
livres sterling, soit 44 523 $ canadiens à cet effet. 

CM-21 0744 - 14 juin 2021 - Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Raphaëlle de
Groot, artiste professionnelle, au montant maximal de 218 452,50 $ taxes incluses  (contrat :
206 955 $ taxes incluses + contingences : 11 497,50 $ taxes incluses), pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art "Circuit de mémoire" (titre provisoire) intégrée au MEM - Centre
des mémoires montréalaises / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser une
dépense totale de 227 792,60$ dont des incidences de 9340,10 $. 

CE-20 1789 - 11 novembre 2020 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par
avis public pour une œuvre d'art public participative pour le MEM - Centre des mémoires
montréalaises. Autoriser une dépense de 45 990 $, taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'œuvre d'art et les dépenses générales du projet. 

CM19 0914 - 19 août 2019 - Octroyer un contrat à l'entreprise GSM Project création inc.
dans le cadre du concours pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale du MEM-
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Mémoire des Montréalais.es au montant de 1 161 010,65 $, taxes incluses, pour la réalisation
du projet. Autoriser une dépense totale de 1 390 960,65 $ taxes incluses. 

CE18 1462 - 29 août 2018 - Autoriser le Service de la culture à tenir un concours
pluridisciplinaire pour la création de l'expérience muséale inaugurale dans le cadre de la
réalisation du nouveau Centre d'histoire de Montréal. Approuver le règlement du concours.

CM17 0624 - 16 mai 2017 - Règlement autorisant un emprunt de 10 636 000 $ pour le
financement des travaux d'aménagements muséaux dans le cadre du projet de localisation du
Centre d'histoire de Montréal au carré Saint-Laurent.

CM16 1446 - 20 décembre 2016 - Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de
Gestion Saint-Laurent Angus inc., à des fins culturelles, des espaces d'une superficie
d'environ 3 188 mètres carrés, au 1er étage, de l'immeuble situé à l'intersection de la rue
Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, pour une période de 6 ans et 9 mois, à
compter du 1er avril 2019, pour un loyer total de 13 187 038,68 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

La réalisation des productions audiovisuelles et des interactifs subit, depuis l'octroi de
contrat, les effets de la COVID-19 : annulations de tournages, recherches de témoins plus
difficiles que prévus, démobilisation et remobilisation des équipes qui résultent de situations
qui ne sont pas imputables à la firme, mais qui occasionnent de nombreux délais et des coûts
supplémentaires. 
Afin de finaliser le projet tel que décrit au mandat initial, une somme supplémentaire de 70
000 $ est nécessaire. Cette dépense représente 7,35 % de la valeur du contrat. 

L'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et ville (Loi) prévoit qu'une municipalité peut modifier
un contrat uniquement dans le cas où la modification est accessoire et ne change pas la
nature dudit contrat. 

La démarche a été analysée par le Bureau du contrôleur général qui nous confirme que ces
modifications ne changent pas la nature du contrat et que ces coûts supplémentaires ne
contreviennent pas à la Loi et à l'encadrement précité à condition d'obtenir l'autorisation des
instances.

JUSTIFICATION

Ce budget additionnel servira à absorber les ajustements nécessaires au contrat occasionnés
par les contraintes relatives aux réalités de la COVID-19 qui retardent les tournages et
obligent le redéploiement des équipes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat initial était de 1 093 983,62 $, toutes taxes incluses, soit de 998
952,86 $, net de ristourne. 
Une somme de 73 491,25 $, net de ristourne, sera ajoutée comme budget additionnel,
portant le total de la dépense à 1 072 444,11 $, net de ristourne, soit 1 174 466,12 $,
toutes taxes incluses. Cette somme représente 7,35 % de la dépense.

Halo possède les accréditations adéquates de l'Autorité des Marchés publics (AMP). 

Le projet fait partie des dépenses prévues au Programme décennal d'immobilisations (PDI) du
Service de la culture - règlement d’emprunt de compétence locale #17-065 Centre d'histoire
Carré St-Laurent. Il sera financé par le règlement d'emprunt #17-065 du Centre d'histoire. 
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Cette dépense sera assumée à 100 % par la Ville centre.

MONTRÉAL 2030

Pour rappel (reférence GDD initiale) :
Ce dossier répond à la vision 2030 en ce qu'il vise des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle, plus précisément, en favorisant l'engagement et la participation
citoyenne, l'accès et l'inclusion de même que la créativité et l'innovation. Le MEM vise à être
le lieu de parole citoyenne inclusif privilégiant la participation de la population montréalaise
dans toute sa diversité contribuant à l’évolution et la promotion de son offre muséale sur la
montréalité, tout en favorisant le déploiement de la créativité citoyenne. Le mandat de Halo
est directement lié à cet objectif.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas bonifier l'entente contractuelle aura un impact sur les livrables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le projet se réalise en conformité avec les consignes de la sécurité publique et selon ses
impacts.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune communication n'est prévue à cette étape du projet. 
Lors de l’inauguration, un plan de communication spécifique sera réalisé en étroite
collaboration avec le Service des communications qui parraine le MEM dans l'élaboration de
stratégies communicationnelles.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Selon le calendrier des travaux en cours du fabriquant. Fin de travaux prévue pour mai 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 (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

5/10



Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Linda ROUGEAU Annabelle LALIBERTÉ
Assistante-Événements culturels Chef de division-MEM-mémoire des

montréalais

Tél : 514 872-0238 Tél : 514 872-3216
Télécop. : 514 872-9645 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Valerie BEAULIEU
Directrice Directrice du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.4600
Approuvé le : 2022-09-20 Approuvé le : 2022-09-28

6/10



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1213673001
Unité administrative responsable : Service de la culture- Direction du développement culturel- division MEM-centre des
mémoires montréalaises
Projet : Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Halo Création ™ (Studio Plasma inc.), à titre de producteur
et réalisateur de contenus multimédias, audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics et l’exposition
permanente du MEM - Centre des mémoires montréalaises. Autoriser une dépense de 1 093 983,62 $ taxes incluses,
conformément aux documents d'appel d'offres public 21-18793 (3 soumissionnaires avec grille d’évaluation et de pondération
et système à deux enveloppes).

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- Mettre les citoyennes et citoyens et les acteurs locaux au coeur des processus de décision, en renforçant

les mécanismes de consultation et de participation, en favorisant la prise en charge individuelle et collective

PRIORITÉ 11- Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes

et tous les citoyens, et contribuer à réduire la fracture numérique

PRIORITÉ 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
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Offrir une plateforme aux multiples voix de Montréal dans un langage simplifié et en audio-description en grande partie.

Être un modèle de collaboration citoyenne dans le développement de ses contenus notamment en priorisant une approche de
co-création et la mise en place des comités citoyens pour ses projets .

Présenter près de 100 productions interactives et multimédias qui valorisent les Montréalais.es.

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?

x

x

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 finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1223673001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division Mémoire des Montréalais(es) , Section Centre d'histoire
de Montréal

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 80 482,50 $, toutes
taxes incluses, pour la réalisation de contenus multimédias,
audiovisuels et d’interactifs numériques pour les espaces publics
et l’exposition permanente du MEM - Centre des mémoires
montréalaises (objet des travaux) dans le cadre du contrat
accordé à Halo Création™ Studio Plasma inc. (CM21 0961),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 093 983,62 $,
toutes taxes incluses, à 1 174 466,12 $, toutes taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1223673001.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

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 : 20.25

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1229317002

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 : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des
travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes
longeant la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke et Sainte-
Catherine dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale
de 455 209,10 $, 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 la rue
Fullum, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine, dans l'arrondissement de Ville-Marie;

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 455 209,10 $, taxes incluses, si la Ville de Montréal décide
d'abandonner la demande d'enfouissement;

6. d'autoriser à cette fin une dépense totale de 455 209,10 $, taxes incluses;

7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-07 11:33

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 # :1229317002

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 : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des
travaux d'enfouissement des lignes de distribution aériennes
longeant la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke et Sainte-
Catherine dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale
de 455 209,10 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Située dans l'arrondissement de Ville-Marie, la rue Fullum constitue un axe institutionnel et
patrimonial. Le tronçon entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine Est doit être refait
pour en réhabiliter les infrastructures souterraines et la Ville de Montréal souhaite profiter de
l'occasion pour procéder à un réaménagement majeur. 
Actuellement, le site est aménagé comme suit (voir plan de localisation en pièce jointe) :

Une voie de circulation véhiculaire et une voie de stationnement, par direction;
Une voie cyclable dans chaque direction;
Des trottoirs étroits sans zone tampon;
Aucune plantation sur les trottoirs;
Une ligne aérienne de distribution de services sur poteaux de bois (électricité et
télécommunications), du côté ouest de la rue entre Sherbrooke et Ontario et du côté
est de la rue entre Ontario et Sainte-Catherine. 

Aussi, l'axe est caractérisé par une importante mobilité active, mais présentant plusieurs
déficiences. Effectivement, les comptages indiquent d'importants débits cyclistes pour ce
type de milieu, surtout dans la portion nord. Toutefois, les aménagements cyclables
comportent certains inconforts et manquent d’adéquation avec la forte utilisation et le type
d’usagers. Enfin, on note une forte présence d’usagers vulnérables pour les déplacements
actifs (écoles et garderies), bien que les trottoirs soient déficients sur plusieurs sections de
l’axe.

Le secteur à l’étude est caractérisé par une occupation du sol très variée. On y retrouve des
usages principalement résidentiels et institutionnels ainsi que quelques commerces. La zone
commerciale se concentre essentiellement au croisement de la rue Ontario, qui regroupe
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plusieurs commerces de proximité. Les bâtiments résidentiels sont organisés autour d’un
réseau de ruelles très vivantes et donnant accès à des petits parcs de quartiers. Les familles
habitant le quartier profitent d’un grand nombre d’équipements collectifs, tels que plusieurs
écoles, des garderies ou Centre de la Petite Enfance (CPE), une maison des jeunes, un
théâtre de quartier, etc. La rue Fullum accueille quelques grands ensembles institutionnels,
tels que l’imposant siège social de la Sûreté du Québec (sur le terrain de l’ancienne prison
pour femmes entre les rues Parthenais et Fullum). Un pôle d’institutions gouvernementales
appelé à croître est présent à l’est de l’avenue De Lorimier. On y retrouve le ministère de
l’Éducation, des bureaux administratifs d'Hydro-Québec et de Télé-Québec. La SODEC
rejoindra ce pôle et les bureaux d’autres ministères s’établiront sur le site actuel de Télé-
Québec. 

L’analyse du quartier des Faubourgs (dans lequel se situe la rue Fullum) révèle un tissu urbain
relativement éclectique, qui offre un échantillonnage significatif des différentes étapes de
l’urbanisation de Montréal depuis le début du 19e siècle. La trame de rues, l’implantation et
l’architecture diversifiée du bâti de faible à moyenne densité, principalement de deux ou trois
étages, sont autant de caractéristiques fortes à mettre en valeur dans le quartier. Parmi les
premiers faubourgs de Montréal, c’est ce quartier qui a conservé le plus ses caractéristiques
populaires et architecturales d’origine. Selon l'évaluation du patrimoine urbain de
l'arrondissement de Ville-Marie, les tronçons touchés par le réaménagement font partie de
deux (2) secteurs de valeur patrimoniale exceptionnelle et de trois (3) secteurs de valeur
patrimoniale intéressante et d'un secteur d'intérêt archéologique. Enfin, au sud de la rue
Hochelaga, six (6) immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle ont pignons sur rue
Fullum, soit :

1. 2151 rue Fullum (Église Saint-Eusèbe-de-Verceil)
2. 1431 rue Fullum (Maison mère des Sœurs de la Providence)
3. 2237 rue Fullum (École Jean-Baptiste-Meilleur)
4. 2275 rue Fullum (Anciennement l'École Saint-Eusèbe, actuellement la Coopérative
d'Habitation Voisins & Voisines, le Carrefour Saint-Eusèbe et le Centre de la petite enfance
Ki-RI)
5. 1945 rue Fullum (Anciennement le Poste d’incendie numéro 19, actuellement le Théâtre
Espace Libre )
6. 2310 rue Sainte-Catherine Est (Église et presbytère Saint-Vincent-de-Paul)

Le caractère industriel du quartier suit à peu près le même parcours historique que celui du
faubourg des Récollets et des abords du canal de Lachine, considérés comme étant
le berceau de l’industrialisation canadienne. Le bâti du quartier se démarque donc par la
richesse exceptionnelle de son patrimoine industriel, qui présente par ailleurs de nombreux
signes de vulnérabilité. De la même façon, on retrouve plusieurs ensembles bâtis
institutionnels d’intérêt, qui requièrent également une attention spéciale en raison de leur
vocation future aussi incertaine que celle des ensembles industriels. À ce jour, plusieurs
reconversions exemplaires ont été effectuées, souvent portées par la communauté, comme
l’ancienne maison des Sœurs de la Providence (Espace Fullum), l’église Sainte-Brigide-de-
Kildare (Centre communautaire Sainte-Brigide), le bain Généreux (Écomusée du Fier Monde),
l’usine Raymond (Usine C), ou encore l’usine Grover. Considérant la grande vulnérabilité de
plusieurs édifices marquants du territoire, des mesures particulières sont proposées afin de
favoriser leur réutilisation et leur mise en valeur. 

Dans ce contexte, la rue Fullum nécessite des investissements municipaux afin de lui
redonner sa vitalité. Le patrimoine riche et diversifié est fragilisé par l'insuffisance
d'aménagements paysagers et de mobilier urbain. La Direction des projets d'aménagement
urbains et l'arrondissement de Ville-Marie désirent donc aménager des trottoirs larges, verdis
et confortables, afin d'assurer des déplacements sécuritaires pour les piétons et les usagers
du transport collectif, tout en apaisant la circulation véhiculaire, en phase avec le rythme du
quartier.
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En complément, les dépôts du PPU des Faubourgs et du rapport de consultation de l'Office
de Consultation Publique de Montréal (OCPM) ont eu lieu en août 2020 et en mars 2021,
respectivement. Le territoire visé par le présent programme particulier d’urbanisme (PPU) est
compris entre la rue Saint-Hubert à l’ouest, la rue Sherbrooke au nord et la rue Fullum à
l’est. Il s’étend jusqu’au fleuve et comprend également les abords de la rue Notre-Dame,
jusqu’à la rue du Havre. Couvrant une partie des districts électoraux de Saint-Jacques et de
Sainte-Marie, ce territoire de 263 hectares représente près de 15 % de la superficie de
l’arrondissement de Ville-Marie. La vision du PPU des Faubourgs s’appuie sur la
reconnaissance et le renforcement des caractéristiques urbaines et sociales du territoire,
ainsi que sur l’objectif de corriger les grandes ruptures laissées par les opérations de
rénovation urbaine et les aménagements autoroutiers des années 1950 à 1980, dans une
perspective de transition écologique. L'extrait suivant résume les objectifs d'aménagement
pour la rue Fullum, tel qu'exprimé dans le PPU : «La rue Fullum, en lien avec la présence de
nombreux équipements et services de quartier, sera réaménagée dans le but de réduire le
trafic de transit, d’élargir les trottoirs, d’accroître le verdissement et de sécuriser l’itinéraire
cyclable. Le tronçon au sud de la rue Sainte-Catherine sera aménagé pour assurer un lien
sécuritaire aux mobilités actives voulant rejoindre la piste cyclable de la rue Notre-Dame, le
parc Au-pied-du-courant et la promenade riveraine.»

Enfin, l'extrait du rapport de l'OCPM nous indique que les citoyens consultés sont en accord
avec ces orientations : «Quelle que soit la solution adoptée, tous s’accordent pour dire qu’il
est nécessaire de réaménager cette rue afin d’apaiser la circulation et de donner la priorité à
la sécurité et au confort des piétons et des cyclistes. Pour ce faire, les participants
demandent à la Ville, notamment d’élargir les trottoirs, de séparer la piste cyclable des
espaces de stationnement, d’enfouir les réseaux câblés aériens et d’augmenter massivement
la canopée.»

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 240342 - 14 septembre 2021 - Adopter le Règlement modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282) et le Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011)
notamment à des fins de concordance avec le Règlement modifiant le plan d'urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme des
Faubourgs ;

CM21 0805 - 15 juin 2021 - 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 des Faubourgs» ;
CM20 0312 - 23 mars 2020 - Avis de motion, dépôt 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 des Faubourgs»/Tenue
d'une consultation publique.

DESCRIPTION

Les réseaux électriques et de télécommunication aériens présents sur le tronçon à l'étude
sont d’une longueur de 1 300 mètres. Étant donné que les lignes aériennes entrent en conflit
avec les futurs aménagements piétons, la Direction des projets d'aménagement urbain
(anciennement la direction de la mobilité), en accord avec l’arrondissement de Ville-Marie,
propose de les enfouir dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Fullum. La
conception des travaux, relevant d'Hydro-Québec, portera sur les modifications au réseau
des lignes de distribution électrique, 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
Commission des services électriques de Montréal (CSÉM). Cette dernière agira comme
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intégratrice et ses travaux seront inclus à l'appel d'offres de la Ville. Aux travaux d’Hydro-
Québec et aux travaux civils s’ajoutent le déplacement des liens de télécommunications et
de câblodistributions et la modification, si requis, des points de raccordement électrique des
propriétaires.
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.

JUSTIFICATION

L'échéancier visé pour le début des travaux de réaménagement de la rue Fullum, entre
Sherbrooke et Sainte-Catherine serait au printemps 2025. 
Hydro-Québec exige une autorisation formelle des instances municipales avant de procéder à
la conception des travaux menant à une modification de son réseau de distribution. Ce
contrat 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.

Le réaménagement de la rue Fullum est un vecteur de requalification de l'espace urbain. Ce
tracé est un axe de mobilité important dans le secteur et les résidents sont très mobilisés et
c’est pourquoi des efforts particuliers doivent y être consacrés. Cet important axe de
mobilité sert de lien entre les différents pôles d’attraction du quartier. Malgré toutes ses
richesses, des facteurs comme le déclin de l’activité commerciale, la circulation routière
intense et des lacunes dans l’aménagement du domaine public limitent l’attrait de cette
importante artère auprès des résidents et des visiteurs. Dans le cas où l’enfouissement ne
pourrait être réalisé, le projet de réaménagement de la rue Fullum serait en péril.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts de conception des travaux ont été établis par Hydro-Québec selon sa procédure
habituelle et sont évalués à 455 209,10 $, 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 415 666,58 $, net de ristourne, sera financé via 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

- - - 416 416

Total - - - 416 416

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).
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’enfouissement des réseaux aériens est indispensable à la réalisation du projet. Le mandat
d'Hydro-Québec doit débuter dès maintenant, 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 au printemps 2025. AGIR gère toutes les demandes d’enfouissement de la Ville de
Montréal et autorise environ 4,5 km d’enfouissement de lignes aériennes par année, ce qui
représente la capacité de réalisation d’Hydro-Québec et de la CSÉM sur une demande totale
d’environ 50 km par année. L'éventualité d'un retard dans l’autorisation du projet
compromettrait l'amorce souhaitée de la réalisation des travaux en 2025. 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. Dans le
cas où l’enfouissement ne pourrait être réalisé, le projet de réaménagement de la rue Fullum
serait compromis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier par le CM : 24 octobre 2022

Dépôt de la demande à Hydro-Québec : dès la réception de la résolution du CM

Si Hydro-Québec accepte la demande de la Ville :

Conception effectuée par Hydro-Québec : 2023-2024
Début des travaux d'enfouissement : 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 (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Christophe RIPEAU, Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité
Sophie LEPINE, Ville-Marie , Direction d'arrondissement

Lecture :

Sophie LEPINE, 15 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

Marika DECUBBER Mohamed BECHIR BOUZAIDI
conseiller(ere) en amenagement C/D aménagement et grands projets

Tél : 514-872-6425 Tél : 514-872-0264
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Hugues BESSETTE David THERRIEN
Chef de Division ing. Directeur délégué
Tél : 514 872-5798 Tél : 514 872-7092
Approuvé le : 2022-10-06 Approuvé le : 2022-10-07
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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

Gestionnaire des travaux civils : CSEM x Municipalité

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

1,65  $               1,65  $               -  $                

0,41  $               0,41  $               

-  $                -  $                

0,83  $               -  $                0,83  $               

0,39  $               0,39  $               -  $                

3,28  $               2,04  $               1,24  $               

(voir 3.1)

0,09  $               0,09  $               -  $                

3,37  $               2,14  $               1,24  $               

         395 834  $ 

2025

Évaluation
(en millions $) Entreprises Municipalité

3.1) Ouvrages civils pour Hydro-Québec : 5,61  $               -  $                5,61  $               

1,87  $               1,87  $               

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

-  $                

3.8) Autres : -  $                -  $                

7,48  $               -  $                7,48  $               

1 300
(La longueur inscrite doit comprendre les tronçons principaux de lignes à enfouir)

(en mètres)

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.

Partage des coûts
2.1) Travaux électriques aériens et souterrains d'Hydro-Québec

Montant approximatif pour couvrir les frais d'ingénierie de l'étude d'avant-projet :

Total section 2 :
(n'inclus pas les ouvrages civils)

Coût de l'option de réseau

Démantèlement du réseau existant incluant l’enlèvement des poteaux

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)

Valeur dépréciée des équipements démentelés

Frais d'ingénierie

LES SECTIONS 3, 4 ET 5 DOIVENT ÊTRE REMPLIES PAR LA MUNICPALITÉ
(la municipalité est la seule responsable de l'exactitude de ces données)

Partage des coûts

 (déjà inclus dans la section 2) 

3.2) Ouvrages civils pour les autres entreprises de réseaux câblés :

3.4) Ouvrages civils pour autres :

3.5) Réfection des surfaçes :

3.3) Ouvrages civils pour l'éclairage et feux de circulation (ville) :

3.6) Étude de potentielle et surveillance archéologique :

Section 3 - Évaluation budgétaire des travaux civils (par la CSEM)

Remarques :

2022/07/29

Section 2 validée par : Sylvain Stopponi

Frais d’ingénierie d’Hydro-Québec :

Travaux de génie civil relatifs aux réseaux de distribution câblés

Date :

3.7) Caractérisation et décontamination des sols

Total section 3 :

1.1 Coordonnnées du requérant

Hugues Bessette 514-229-6223

Courriel :

Grille d'évaluation budgétaire
Demande d'enfouissement de lignes de 
distribution existantes

Sur la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine

Ville :
Montréal

1.2 Informations générales

801, rue Brennan, 6e étage, Montréal, Québec, H3C 0G4

Nom du demandeur et fonction :

Intervalles d’adresses et rues visées par l'enfouissement :

Adresse postale :
hugues.bessette@montreal.ca

Téléphone :

Admissible à l'aide financière dans le cadre d'un programme ou d'une entente
(inscrire un « x » au besoin)

1.3 Longueur totale de la ligne aérienne à enfouir (d’un poteau à l’autre ) :

Zone à densité électrique minimale atteinte (> 6 MVA/km)

Total travaux électriques :

2.2) Réalisation des ouvrages de génie civil d’Hydro-Québec :

Année proposée par Hydro-Québec pour la réalisation des travaux civils :
(à confirmer par la Ville de Montréal et la CSEM) 

Version 2.0 CSEM 2019-05-15 1 de 2
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Évaluation
(en millions $) Entreprises Municipalité

4.1) Nom de l'entreprise : Bell
0,46  $               0,46  $               

Autres : ( description ) -  $                -  $                
Aide financière -  $                                                                               -  $                -  $                

0,46  $               -  $                0,46  $               
4.2) Nom de l'entreprise Vidéotron

0,39  $               0,39  $               
Autres : ( description ) -  $                -  $                
Aide financière -  $                                                                               -  $                -  $                

0,39  $               -  $                0,39  $               
4.3) Nom de l'entreprise Autres télécoms

0,39  $               0,39  $               
Autres : ( description ) -  $                -  $                
Aide financière -  $                                                                           -  $                -  $                

0,39  $               -  $                0,39  $               
4.4) Nom de l'entreprise

-  $                

Autres : ( description ) -  $                -  $                
Aide financière -  $                                                                               -  $                -  $                

-  $                -  $                -  $                

1,24  $               -  $                1,24  $               

Évaluation
(en millions $) Entreprises Municipalité

-  $                
-  $                -  $                
-  $                -  $                

0,21  $               0,21  $               
-  $                -  $                

Autres : ( description ) -  $                -  $                

0,21  $               -  $                0,21  $               

Entreprises Municipalité
Section 2 - Ligne d'Hydro-Québec                3,37  $                2,14  $                1,24  $ 
Section 3 - Travaux civils « CSEM »                7,48  $                   -    $                7,48  $ 
Section 4 - Travaux des autres entreprises                1,24  $                   -    $                1,24  $ 
Section 5 - Autres activités                0,21  $                   -    $                0,21  $ 

             12,29  $                2,14  $              10,15  $ 

Notes :

Partage des coûts

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.

c) 

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.

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Total section 4 :
(n'inclus pas les ouvrages civils)

Évaluation
(en millions $)

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Autres activités à réaliser dans le cadre d'un projet d'enfouissement

La liste des activités est fournie à titre indicatif seulement. La municipalité doit déterminer s’il y a d'autres activités à évaluer.
Section 5 - Évaluation budgétaire des autres activités

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

Partage des coûts

Servitudes

Ingénierie et travaux de modification des installations électriques des clients

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Travaux relatifs aux autres lignes de distribution câblées

Total SOMAIRE :

Total section 5 :

Permis

Section 4 - Évaluation budgétaire des travaux des autres entreprises de distribution câblées

Évaluations budgétaires

Feux de signalisation
Éclairage de rue temporaire et permanent

Total partiel :

Total partiel :

Total partiel :

Travaux relatifs aux fils aériens et souterrains

Total partiel :

Partage des coûts

Version 2.0 CSEM 2019-05-15 2 de 2
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Montréal, le 29 juillet 2022 
 
 
 
Marika Decubber 

Section aménagement des rues 
Division aménagement et grands projets 
Direction des projets d'aménagement urbain 
Service de l’urbanisme et de la mobilité 
801, rue Brennan, 6ème étage, bur. 6150.07 
 
Objet : Grille d’évaluation budgétaire 
 Enfouissement de lignes de distribution existantes 
 Rue Fullum, Montréal 
 
Madame, 
 
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 de la 
rue Fullum.  Cette demande couvre une distance totale de lignes de 1300 mètres, soit entre la rue 
Sherbrooke Est et la rue Sainte-Catherine.  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 début 2023, pour des travaux civils (CSEM) en 2025, 
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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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 395 834$, 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, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
Sylvain Stopponi, 
Chargé de projets 
 
p. j. Informations additionnelles 

Grille d’évaluation budgétaire 
Croquis 
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Gestionnaire du programme d’enfouissement, janvier 2018, CSEM   

 
 
 
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES  
GRILLE D’ÉVALUATION BUDGÉTAIRE 

 
Rue Fullum 

 
 
1. Objet 
 
La grille d’évaluation budgétaire détermine entre autres, les coûts relatifs aux travaux 
d’enfouissement ainsi que la participation financière d’Hydro-Québec dans le cadre du 
programme ‘’Embellir les voies publiques’’. Elle permet au demandeur d’évaluer 
budgétairement l’ampleur de son projet et d’obtenir les engagements nécessaires auprès 
de son conseil municipal dans le but de préparer sa demande d’enfouissement, pour 
laquelle une étude d’avant-projet (ingénierie détaillée) doit être réalisée. 
 
 
2. Précisions relatives à la grille d’évaluation budgétaire 
 
Les coûts fournis et validés par Hydro-Québec sont ceux de la section 2 de la grille. Ces 
coûts, de type paramétrique, incluent la main-d'œuvre, les matériaux, l'ingénierie et tous 
les frais applicables en date d'aujourd'hui. Ils servent à donner une prévision budgétaire 
de l’enfouissement en ce qui concerne Hydro-Québec.   

À la section 3, le coût des ouvrages de génie civil de la portion de la ligne d’Hydro-
Québec a été évalué par la Commission des services électriques de Montréal. La CSÉM 
utilise ses propres méthodes afin d’estimer ces coûts.  

Les autres coûts des sections 4 et 5 sont fournis et assumés par le demandeur. Il est donc 
de sa responsabilité de s’assurer du contenu et de la précision de ces coûts. Le 
demandeur doit, entre autres, évaluer : 

o l’étude de potentiel et l’intervention archéologique lors des travaux ; 

o les réfections de surfaces ; 

o la caractérisation et décontamination des sols ; 

o les permis et les servitudes ; 

o le réarrangement et la mise aux normes des branchements clients ainsi que la 
modification de bâtiment si nécessaire ; 

14/22



Grille d’évaluation budgétaire 
 

 2 

o l'éclairage de rue temporaire et permanent ; 

o les travaux des autres entreprises en réseaux de distribution câblés ; 

 

3. Étapes pour le dépôt d’une demande d’enfouissement 
 
Après vous être assurés d’obtenir tous les coûts associés à votre demande 
d’enfouissement et d’avoir pris connaissance des conditions applicables de la part des 
autres propriétaires de réseaux de distribution câblés, vous pouvez déposer votre 
demande d’enfouissement. 
 
Le demandeur doit remplir le formulaire Demande d’enfouissement disponible sur le site 
internet d’Hydro-Québec et y joindre les documents suivants : 

o un croquis situant la ligne aérienne et précisant la longueur de tous les tronçons de 
lignes à enfouir ainsi que les poteaux à enlever ; 

o une résolution du Conseil municipal qui inclue tous les points suivants : 

i. la municipalité confirme qu’elle dépose une demande d’enfouissement pour le 
tronçon visé ; 

ii. qu’elle demande à Hydro-Québec de réaliser une étude d’avant-projet 
(ingénierie électrique et expression des besoins en ouvrages de génie civil) ; 

iii. qu’elle convient que la CSEM sera intégrateur technique et gestionnaire des 
travaux civils et qu'elle s’engage à lui rembourser le coût des travaux civils 
majorés des frais d’administration ainsi que toutes autres activités nécessaires 
à l’enfouissement que la CSEM réalise ; 

iv. qu’elle autorise Madame ou Monsieur…………...….. à signer tous documents 
et ententes relatifs au projet d’enfouissement au nom de la municipalité ; 

v. qu’elle s’engage à rembourser les coûts encourus et engagés si la municipalité 
décide d’abandonner ou reporter la demande. 

 
Les demandes qui répondent aux conditions d’Hydro-Québec sont traitées et planifiées 
selon la capacité de réalisation et les enveloppes budgétaires disponibles. Hydro-Québec 
se réserve le droit de vous proposer un échéancier de réalisation des travaux différents 
que celui demandé. Le demandeur en sera informé lors de l’analyse de sa demande et 
avant le début de l’étude d’avant-projet. 
 
Dans tous les cas, le demandeur doit présenter une demande d’enfouissement aux autres 
propriétaires des réseaux de distribution câblés pour que l’ensemble des lignes aériennes 
existantes soit enfoui et que les poteaux soient enlevés définitivement de la zone visée.  
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Grille d’évaluation budgétaire 
 

 3 

 
De plus, il est de la responsabilité du demandeur d’informer et d’obtenir l’appui des 
résidents concernés. 
 
 

RÉFÉRENCES  

Documents disponibles sur notre site www.hydroquebec.com/affaires-municipales-
regionales/amenagement-reseau/travaux-reseau.html : 
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Étude 20220580

Longueur en mètres: 1300

Infrastructures civiles : 5 000 000 $ /km 6 500 000,00 $ (voir note 1)

Imprévus (environ 15 %) 975 000,00 $ (voir note 1)

Frais des usagers (nouveau réseau et démantèlement)
-       Télécommunications

Bell 350 000 $ /km 455 000,00 $ (voir note 2)
Vidéotron 300 000 $ /km 390 000,00 $ (voir note 2)

Autres télécoms (2) 300 000 $ /km 390 000,00 $ (voir note 2)

-       Hydro-Québec 300 000,00 $ (voir note 3)

Nouveaux fûts pour l'éclairage de rue 41 @ 5000$ 205 000,00 $ (voir note 4)

Subventions
Subventions (Ville) 560 000,00 $ (voir note 5)
Subventions (Agglomération) 80 000,00 $ (voir note 5)

Grand total 9 855 000,00 $

Note 2:  Le montant pour le démantèlement des réseaux de télécommunications est basé sur des projets de nature similaire.  Cependant, 
nous n’avons pas à ce moment-ci des précisions sur la nature exacte des travaux qui pourraient être requis dans les secteurs limitrophes 
pour permettre cet enfouissement.   Il semble y avoir quatre entreprises qui ont des réseaux sur ce tronçon.

Note 3:  En vertu de l'entente intervenue entre la Ville et Htydro-Québec, cette dernière assume tous les frais électriques.  Nous avons quand 
même prévu un montant forfaitaire pour des coûts qui pourraient être à assumer par la Ville pour l'amortissement de certaines 
infrasctructures ou pour des installations temporaires.

Rue Fullum entre Sainte-Catherine Est et Sherbrooke Est
Arrondissement: Ville-Marie

- Chambre de transformateur souterraine, puits d’accès, massifs de 
conduits, conduits de service, plans et devis, surveillance des travaux

-       Réfection temporaire des surfaces
-       Réfection permanente des surfaces

Note 1:  Cette estimation préliminaire devra être validée en fonction des travaux requis par chacun des usagers concernés.  De plus, ces 
coûts pourraient varier selon les exigences, la conception et le choix du réaménagement urbain retenu par la Ville, s’il y a lieu.  

Nous n'avons prévu aucune somme pour la réfection temporaire et/ou permanente des surfaces car le projet serait intégré à un projet de la 
Ville.  Si nous devons réaliser des réfections permanentes, il faudra ajouter environ 20% aux montants pour les infrastrutures civiles et pour 
les imprévus.

Les frais d'archéologie et de décontamination, s'il y a lieu, ne sont pas inclus.

En vertu de l'entente intervenue entre la Ville et Htydro-Québec, ce projet n'est pas dans une zone de densité électrique minimale (DEM).  La 
Ville est donc responsable du paiement de l'ensemble des travaux d'infrastructures de la CSEM.
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Préparé le 30 juin 2022 par:

Gilles Gaudet, urbaniste
Directeur - Division de la planification et des relations avec les grands partenaires

Note 4:  Nous avons prévus le même nombre de luminaires qu'actuellement en place.  Le montant de 5000$ par 
fût devra être validé selon le choix qui sera fait.  La fourniture et l'installation devront être assumé par la Ville.

Note 5:  La Ville devra prévoir les sommes nécessaires au remboursement de la subvention accordée aux propriétaires pour la conversion 
des entrées électriques.  Compte tenu des renseignements dont nous disposons actuellement, nous avons inscrits des montants forfaitaires 
qui seront à confirmer lors des visites des installations des bâtiments concernés.  Il est à noter que ces montants ne peuvent pas être inclus à 
un projet d'immobilisation, ils doivent être inscrits au budget d'opération.

18/22



 

Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229317002 
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité / Direction des projets d’aménagement urbain / 
Division de l’aménagement et des grands projets 
Projet :  Réaménagement de la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke et Sainte-Catherine 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?  

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 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 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?  
 
Priorité 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

 Réduction de la dépendance à l’auto solo 

 Implantation de bornes de recharges provoquant l’augmentation du nombre de véhicules électriques 
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 Amélioration des parcours piétons pour favoriser la mobilité douce et active 

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 
 Plantation d’arbres de rues sur les trottoirs 

 Déminéralisation 

 Gestion des eaux de pluie via les zones végétalisées 

 Diminution des îlots de chaleur 

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 
 Amélioration de l’offre en transport collectif 

 Amélioration des parcours piétons pour favoriser la mobilité douce et active  

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 
 Améliorer la sécurité des trajets piétons nocturnes par la réfection de la stratégie d’éclairage 

 Amélioration des parcours de tous les usagers par le respect des meilleurs pratiques en termes d’accessibilité universelle 
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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 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
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+*  

 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 # : 1229317002

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 la rue Fullum, entre les rues Sherbrooke et Sainte-
Catherine dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale
de 455 209,10 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Fanny LALONDE-GOSSELIN Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914 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 : 20.26

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1228516003

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 de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau
inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services
professionnels à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos
Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour
un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat : 1 375
963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes
incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $
+ 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public (22-19299) -
(2 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à l'équipe formée par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette
Parizeau inc. et Petropoulos Bomis & associés inc., soumissionnaires ayant obtenu le
pointage le plus élevé et ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères
de sélection préétablis, un contrat de services professionnels pour le Lot 1 travaux de mise
aux normes de l'aréna du St-Louis (0609), au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 1 375 963,31 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19299 pour une période de cinq (5) ans avec une (1) option de
prolongation de douze (12) mois;

2. d'accorder à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand Architecture & Design inc.,
Les Services EXP inc., et Petropoulos Bomis & associés inc, seul soumissionnaire conforme
ce dernier ayant obtenu la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis
un contrat de services professionnels pour le Lot 2 travaux de mise aux normes de l'aréna
Martin Lapointe (3130), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 015
396,78 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19299
, pour une période decinq (5) ans avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois; 

1/46



3. d'autoriser une dépense de 508 704,02 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences (Lot 1 : 206 394,50 $ et Lot 2 : 302 309,52 $);

4. d'autoriser une dépense de 312 005,12 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences
(Lot 1 : 126 588,62 $ et Lot 2 : 185 416,50 $);

5. de procéder à une évaluation du rendement des firmes désignées au point 1 et 2;

6. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Pour le Lot 1, cette dépense sera assumée à 73,80 % par la ville centre et à
26,20 % par l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal; pour le Lot 2, cette dépense sera
assumée à 78,72 % par la ville centre et à 21,28 % par l'arrondissement Lachine.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-20 15:52

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 # :1228516003

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 de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau
inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services
professionnels à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos
Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour
un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat : 1 375
963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes
incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $ +
185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public (22-19299) - (2
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'offres public (22-19299) de services professionnels en architecture et en génie
(structure, civil, mécanique, électricité et réfrigération), publié dans Le Journal de Montréal
du 4 mai 2022, a offert aux soumissionnaires un délai de cinquante-quatre (54) jours afin
d'obtenir les documents nécessaires sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) et
de déposer leurs soumissions. 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 25 décembre
2022.
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Sept (7) addenda ont été émis dont la nature est décrite dans le tableau suivant :

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire

1 9 mai 2022
Réponse à une question et ajustement au
bordereau

Non

2 10 mai 2022
Remplacement d’un texte d’article concernant le
calcul des honoraires

Non

3 17 mai 2022 Ajustement de la régie (document contractuel) Non

4 30 mai 2022 Report de la date du dépôt des soumissions Non

5 2 juin 2022 Réponse à des questions Non

6 7 juin 2022 Déverrouillage des bordereaux Non

7 8 juin 2022 Report de la date du dépôt des soumissions Non

La grille d'analyse pour cet appel d'offres est conforme à la division des critères d'évaluation
et des pourcentages de la grille préapprouvée par le comité exécutif à sa séance du 8 août
2012.

Le programme des arénas est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’approbation
du CE le 22-09-2021 pour poursuivre la phase Exécution. Le mandat d’exécution révisé #
SMCE229025012 a été émis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

SMCE229025012 -  1er juin 2022 : Mandat d'exécution révisé pour approuver la
modification au Programme de mise aux normes des arénas 
CM17 0988 - 22 août 2017: Accorder un contrat de services professionnels à Les
architectes Labonté Marcil S.E.N.C., Les Services EXP inc., et Petropoulos Bomis et associés
inc. pour des travaux de mise aux normes de l'aréna Saint-Louis, dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 1 103 756,55 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 17-16007 (8 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet.

CM17 0987 - 22 août 2017: Accorder un contrat de services professionnels à Le Groupe
Marchand architecture et design inc., Les Consultants S.M. inc., et Delisle, Despaux et
associés inc. pour des travaux de mise aux normes de l'aréna Martin-Lapointe, dans
l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 1 049 035,99 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 17-16007 (8 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet.

CA17 190029 - 13 février 2017: Adhérer au Programme de soutien à la mise aux normes des
arénas municipaux pour la réalisation du projet de l'aréna Martin-Lapointe et accepter l'offre
de service du Service de la gestion et de la planification immobilière de la ville centre pour la
gestion du projet, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

CE12 1465 - 5 septembre 2012 : Approuver les grilles standards d'évaluation et leur
pondération pour l'octroi de contrats de services professionnels.

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
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arénas municipaux.

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour objet l'octroi de deux contrats de services professionnels comme
suit :
Lot 1 : mise aux normes de l'aréna St-Louis (0609), aux firmes Les architectes FABG inc.
(architecture), Bouthillette Parizeau inc., (électromécanique, charpente et civil) et
Petropoulos Bomis & associés inc. (réfrigération);

Lot 2 : mise aux normes de l'aréna Martin Lapointe (2130), aux firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc. (architecture), Les Services EXP inc., (électromécanique,
charpente et civil) et Petropoulos Bomis & associés inc. (réfrigération).

La portée de l'intervention prévue à ces bâtiments est la suivante :

· la mise aux normes du système de réfrigération existant;
· la construction d'un agrandissement pour y loger les nouveaux équipements;
· la mise aux normes de l'aréna et à la sécurité;
· 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, le cas échéant, selon l'audit;
· la réalisation de travaux d'amélioration locative, le cas échéant, à la demande de
l’arrondissement.

De façon non limitative, les firmes en architecture et génie du bâtiment auront à rendre,
pour leurs disciplines respectives, les services professionnels de base sommairement décrits
ci-dessous :

· l’analyse des conditions existantes et les recommandations quant aux travaux à
réaliser;
· la révision des plans et devis déjà débutés;
· la préparation des plans et devis finaux;
· les services d’encadrement écologique LEED;
· l'estimation du coût des travaux;
· la préparation des documents de soumission; 
· la surveillance des travaux;
· la fourniture des plans tels que construits;
· les services en période de garantie.

Des services additionnels requis pour l’accomplissement du projet qui ne font pas partie des
services de base pourront également être rendus par les équipes de professionnels,
notamment des expertises techniques, des simulations énergétiques, l'élaboration de divers
documents de présentation et de formulaires pour les différents programmes d'aide
financière.

Les honoraires pour les services de base sont déterminés selon la méthode à pourcentage en
fonction des pourcentages indiqués dans chacune des soumissions pour chaque discipline. Ils
sont appliqués sur le coût estimé des travaux à la phase de conception et sur le coût réel
des travaux lors de la construction selon les modalités prévues au contrat.

Les honoraires pour les services supplémentaires et connexes sont rémunérés pour chaque
service demandé selon la méthode à forfait, ou encore selon la méthode horaire, selon le
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cas.

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

LOT 1: Mise aux normes de l'aréna St-Louis 
Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges, dont trois (3)
firmes d'architecture et une (1) firme d'ingénierie. Parmi les quatre (4) preneurs du cahier
des charges, seulement deux (2) ont remis une soumission. Ce qui représente 50 % de la
totalité des potentiels soumissionnaires. Une firme s'est jointe à l'équipe du Groupe Marchand
architecture & design inc. L'autre firme n'a pas fourni de raison du désistement.

Les propositions des deux (2) firmes soumissionnaires ont été jugées recevables et ont fait
l'objet d'une analyse approfondie par le comité de sélection. Suite à cette analyse, les
propositions ont été jugées conformes par le comité pour fins de qualification et d'évaluation
du pointage à l'étape finale. Ces firmes sont Les architectes FABG inc. et Le Groupe
Marchand architecture & design inc. 

Les soumissionnaires ont obtenu un pointage supérieur à 70 % avec la note intermédiaire.
Veuillez vous référer au tableau d'analyse de conformité de l'intervention du Service de
l'approvisionnement en pièce jointe. 

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX
SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Les architectes FABG
inc., Petropoulos, Bomis
& associés inc et
Bouthilette Parizeau inc.

81,00 0,95 1 375 963,31
$

206 394,50 $ 1 582 357,81
$

Groupe Marchand
architecture & design inc.,
Les Services EXP inc. et
Petropoulos, Bomis et
associés inc.

80,67 0,50 2 616 727,52
$

392 509,13 $ 3 009 236,65
$

Dernière estimation réalisée
1 701 285,08

$
255 192,76 $ 1 956 477,84

$

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

-325 321,77
$ 

-19,12 %

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

1 240 764,21
$ 

90,17 %
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(%)

((2 ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

L'estimation faite par le SGPI a été réalisée sur la base des moyennes des taux par discipline
des derniers contrats octroyés en 2019, 2020 et 2021. En raison du fait que le fournisseur
soumettant l'offre la plus basse conforme a participé à plusieurs projets de mise aux normes
et qu'il a sûrement développé une expertise spécifique en la matière, ces éléments peuvent
expliquer l'écart de 19,12 % à la baisse. Ainsi, l'écart entre l'estimation interne et le prix du
soumissionnaire conforme est jugé acceptable. L'écart de 90,17 % entre le plus bas
soumissionnaire et le deuxième soumissionnaire, peut être expliqué par un marché instable,
saturé et difficile à planifier à long terme.

Les membres du regroupement, soit Les architectes FABG inc., Bouthilette Parizeau inc. et
Petropoulos, Bomis & associés inc., ne figurent pas sur la liste du Registre des entreprises
non admissibles (RENA) et détiennent une attestation de l'Autorité des marchés publics
(AMP). Par ailleurs, le Registre des entreprises du Québec ne fait mention d’aucune
irrégularité affectant ces contractants et ceux-ci ne sont pas visés 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 chacune des firmes du regroupement sera effectuée à la fin du contrat.

Ce dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats pour le LOT 1,
puisqu'il s’agit d’un contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$
répondant à la condition suivante :

- 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 2: Mise aux normes de l'aréna Martin Lapointe 

Lors de l'appel d'offres, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges, dont trois (3)
firmes d'architecture et une (1) firme d'ingénierie. Parmi les quatre (4) preneurs du cahier
des charges, seulement deux (2) ont remis une soumission. Une même firme pouvait
soumettre une proposition pour chacun des deux (2) lots et pouvait obtenir chacun des lots
si elle présentait des équipes différentes. Les architectes FABG inc. sont déclaré non
conforme par le comité de sélection pour le Lot 2 puisqu'ils ont présenté la même équipe que
pour le lot 1. Les Services EXP inc., s'est jointe à l'équipe du Groupe Marchand architecture
& design inc. pour déposer une soumission. Ce qui représente 25 % de la totalité des
potentiels soumissionnaires. L'autre firme n'a pas fourni de raison du désistement.

La proposition d'une (1) seule des deux (2) firmes soumissionnaires a été jugée recevables et
a fait l'objet d'une analyse approfondie par le comité de sélection. Suite à cette analyse, la
proposition a été jugée conforme par le comité aux fins de qualification et d'évaluation du
pointage à l'étape finale. Cette firme est Le Groupe Marchand architecture & design inc. 

Le soumissionnaire a obtenu un pointage supérieur à 70 % avec la note intermédiaire.
Veuillez vous référer au tableau d'analyse de conformité de l'intervention du Service de
l'approvisionnement. 

7/46



SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX
SOUMIS
(taxes

incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Groupe Marchand
architecture & design
inc., Les Services EXP inc.
et Petropoulos, Bomis et
associés inc.

80,67 0,648 2 015 396,78
$

302 309,52 $ 2 317 706,30
$

Dernière estimation réalisée
1 684

498,73$
252 674,81 $ 1 937 173,54

$

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

330 898,05 $ 

19,64 %

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 %

Comme une seule soumission conforme a été reçue pour le Lot 2, la Ville a rencontré le
regroupement dans le but de parvenir à une entente pour un prix moindre sans toutefois
changer les obligations prévues au contrat. Suite à cette négociation et la clarification des
attentes, une révision du prix été soumis à la baisse. Ainsi, l'écart avec l'estimation est
passé de 49,29% à 19,64%. Cette diminution est due à une révision des prix de services de
base. Malgré cet écart, nous jugeons que le regroupement a bien compris le mandat et la
portée des services à rendre. 

Les membres du regroupement, soit le Groupe Marchand architecture & design inc., Les
Services EXP inc. et Petropoulos, Bomis et associés inc., ne figurent pas sur la liste du
Registre des entreprises non admissibles (RENA) et détiennent une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP). Par ailleurs, le Registre des entreprises du Québec ne fait
mention d’aucune irrégularité affectant ces contractants et ceux-ci ne sont pas visés 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 chacune des firmes du regroupement sera effectuée à la fin du contrat.

Ce dossier sera soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats pour le LOT 2,
puisqu'il s’agit d’un contrat de services professionnels d’une valeur de plus de 1 M$
répondant à la condition suivante :

- Une seule soumission conforme reçue à la suite d'un appel d'offres.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Programme prévoit une répartition de la dépense pour la Ville centre dans une proportion
de 80 % pour les travaux admissibles jusqu'à concurrence du montant cible établi et de 20 %
pour l'arrondissement. Le cas échéant, les surcoûts des travaux admissibles seront assumés
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par l'arrondissement à 100 %.
Les travaux non admissibles au Programme effectués à la demande de l’arrondissement
(améliorations) seront assumés à 100 % par l’arrondissement, le cas échéant. 

LOT 1 : Mise aux normes de l'aréna St-Louis

La dépense totale à autoriser est de 1 708 946,43 $, taxes incluses et se détaille comme
suit :

· le prix de la soumission de la firme professionnelle au montant de 1 375 963,31 $,
taxes incluses;
· un montant pour les travaux contingents de 206 394,50 $ (15 %), taxes incluses; 
· un montant pour les dépenses incidentes de 126 588,62 $ (8 %), taxes incluses.

Un montant de 1 151 695,60 $ (73,80 %), net de ristournes, sera financé par le Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports via le règlement d’emprunt 17-058 dédié au
Programme des arénas.

Pour donner suite à ce contrat, le budget requis de 1 152 K$ est prévu au PDI 2022-2031 du
Programme des arénas et ce montant se ventile comme suit :

Projet
investi

2022 2023 2024 2025 2026 Total

38360
Programme
des arénas

58 K$ 634 K$ 230 K$ 172 K$ 58 K$ 1 152 K$

Un montant de 408 800,28 $ (26,20 %), net des ristournes, sera financé par l'arrondissement
Le Plateau-Mont-Royal via le règlement d’emprunt 2018-15 Protection des immeubles /
travaux bâtiments 

En outre, ce projet est admissible à une subvention maximale de 1 M$ accordée par le
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) du Québec dans le cadre du
Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération
fonctionnant aux gaz R-12 ou R22 : arénas et centres de Curling. 

LOT 2 : Mise aux normes de l'aréna Martin Lapointe

La dépense totale à autoriser est de 2 503 122,79 $, taxes incluses et se détaille comme
suit :

· le prix de la soumission de la firme professionnelle au montant de 2 015 396,78 $,
taxes incluses;
· un montant pour les travaux contingents de 302 309,52 $ (15 %), taxes incluses; 
· un montant pour les dépenses incidentes de 185 416,50 $ (8 %), taxes incluses.

Un montant de 1 799 379,01 $ (78,72%), net de ristournes, sera financé par le Service des
grands parcs, du Mont-Royal et des sports via le règlement d’emprunt 17-058 dédié au
Programme des arénas.

Pour donner suite à ce contrat, le budget requis de 1 799 K$ est prévu au PDI 2022-2031 du
Programme des arénas et ce montant se ventile comme suit :
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Projet
investi

2022 2023 2024 2025 2026 Total

38360
Programme
des arénas

90 K$ 988 K$ 360 K$ 270 K$ 91 K$ 1799 K$

Un montant de 486 305,74 $ (21,28 %), net des ristournes, sera financé par l'arrondissement
de Lachine via le règlement d’emprunt E-2794 dédié au Programme de protection des
bâtiments.

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 de ces projets de mise aux normes d'aréna permettra d'assurer la préservation,
d'améliorer sa fonctionnalité et de dégager des économies d'énergie. Un retard dans l'octroi
du contrat pour les services professionnels 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

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications à ce stade du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au CE : 5 octobre 2022
Passage à la CPEC : 12 octobre 2022
Passage au CE :19 octobre 2022
Passage au CM : 24 octobre 2022 
Début des travaux : février 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 : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Marie-Antoine PAUL)

Validation du processus d'approvisionnement : 
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Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Certification de fonds : 
Le Plateau-Mont-Royal , Direction des services administratifs (Eugeniu RASCU)

Certification de fonds : 
Lachine , Direction des services administratifs et des projets urbains (Hugo Henri Yves LE
BLAIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Stéphanie-Anne GARON, Le Plateau-Mont-Royal
John AGUILAR, Ville-Marie
Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale
Myrabelle CHICOINE, Lachine

Lecture :

Gustavo RIBAS, 14 septembre 2022
Myrabelle CHICOINE, 13 septembre 2022
Stéphanie-Anne GARON, 13 septembre 2022
Eve MALÉPART, 13 septembre 2022
John AGUILAR, 1er septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

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

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-16 Approuvé le : 2022-09-20
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Projet: 
Mandat: S.O

Adresse: Contrat: 22-19299

Date:
Étape:

OCTROI GDD 1228516003

Description Avant taxes TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les 
taxes

(100% TPS et 50% 
TVQ)

Total
(net des ristournes)

Service prof.
SGPMRS 883 239,57  $         44 161,98  $          88 103,15  $             1 015 504,70  $           88 213,55  $              927 291,15  $            
Arrondissement 313 510,43  $         15 675,52  $          31 272,67  $             360 458,61  $ 31 311,85  $              329 146,76  $            
Sous-total 1 196 750,00  $      59 837,50  $          119 375,81  $           1 375 963,31  $           119 525,41  $            1 256 437,91  $         

CONTINGENCES
SGPMRS 132 485,94  $         6 624,30  $            13 215,47  $             152 325,70  $ 13 232,03  $              139 093,67  $            
Arrondissement 47 026,56  $           2 351,33  $            4 690,90  $ 54 068,79  $ 4 696,78  $ 49 372,01  $ 
Sous-total 179 512,50  $         8 975,63  $            17 906,37  $             206 394,50  $              17 928,81  $              188 465,69  $            

INCIDENCES
SGPMRS 81 258,04  $           4 062,90  $            8 105,49  $ 93 426,43  $ 8 115,65  $ 85 310,79  $ 
Arrondissement 28 842,96  $           1 442,15  $            2 877,09  $ 33 162,19  $ 2 880,69  $ 30 281,50  $ 
Sous-total 110 101,00  $         5 505,05  $            10 982,57  $             126 588,62  $              10 996,34  $              115 592,29  $            

DÉPENSE TOTALE
SGPMRS 1 096 983,55  $      54 849,18  $          109 424,11  $           1 261 256,83  $           109 561,23  $            1 151 695,60  $         
Arrondissement 389 379,95  $         19 469,00  $          38 840,65  $             447 689,60  $ 38 889,32  $              408 800,28  $            
Grand total 1 486 363,50  $      74 318,18  $          148 264,76  $           1 708 946,43  $           148 450,55  $            1 560 495,88  $         

Tableau des coûts du Lot 1
IM-PR-12-1005_Services Professionnels en architecture et génie du 
bâtiment pour les arénas ST-Louis (0609) et Martin Lapointe (3130)
5633 rue Saint-Dominique, Montréal, QC H2T 1V7
09-sept-22
Octroi de contrat
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Projet: 
Mandat: S.O

Adresse: Contrat: 22-19299

Date:
Étape:

OCTROI GDD 1228516003

Description Avant taxes TPS
(5%)

TVQ
(9,975%)

Total
(taxes incluses)

Ristournes sur les 
taxes

(100% TPS et 50% 
TVQ)

Total
(net des ristournes)

Service prof.
SGPMRS 1 379 950,35  $      68 997,52  $          137 650,05  $           1 586 597,91  $           137 822,54  $            1 448 775,37  $         
Arrondissement 372 949,65  $         18 647,48  $          37 201,73  $             428 798,86  $ 37 248,35  $              391 550,51  $            
Sous-total 1 752 900,00  $      87 645,00  $          174 851,78  $           2 015 396,78  $           175 070,89  $            1 840 325,89  $         

CONTINGENCES
SGPMRS 206 992,55  $         10 349,63  $          20 647,51  $             237 989,69  $ 20 673,38  $              217 316,31  $            
Arrondissement 55 942,45  $           2 797,12  $            5 580,26  $ 64 319,83  $ 5 587,25  $ 58 732,58  $ 
Sous-total 262 935,00  $         13 146,75  $          26 227,77  $             302 309,52  $              26 260,63  $              276 048,88  $            

INCIDENCES
SGPMRS 126 955,43  $         6 347,77  $            12 663,80  $             145 967,01  $ 12 679,67  $              133 287,33  $            
Arrondissement 34 311,37  $           1 715,57  $            3 422,56  $ 39 449,50  $ 3 426,85  $ 36 022,65  $ 
Sous-total 161 266,80  $         8 063,34  $            16 086,36  $             185 416,50  $              16 106,52  $              169 309,98  $            

DÉPENSE TOTALE
SGPMRS 1 713 898,33  $      85 694,92  $          170 961,36  $           1 970 554,61  $           171 175,60  $            1 799 379,01  $         
Arrondissement 463 203,47  $         23 160,17  $          46 204,55  $             532 568,19  $ 46 262,45  $              486 305,74  $            
Grand total 2 177 101,80  $      108 855,09  $        217 165,90  $           2 503 122,79  $           217 438,04  $            2 285 684,75  $         

Tableau des coûts du Lot 2
IM-PR-12-1005_Services Professionnels en architecture et génie du 
bâtiment pour les arénas ST-Louis (0609) et Martin Lapointe (3130)
5633 rue Saint-Dominique, Montréal, QC H2T 1V7
09-sept-22
Octroi de contrat
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

April 6, 2022

PETROPOULOS, BOMIS & ASSOCIÉS INC.
9520, BOUL DE L'ACADIE
BUREAU 236
MONTRÉAL QC  H4N 1L8

Re: Acknowledgement of receipt Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract

If you have access to AMP E-Services and you have initiated this application, you can consult the status of your 
application in “Follow up on applications/requests” under “Client File”.

Should you have any questions, please call the AMP Information Centre at 1 888 335-5550.

Yours truly,

Autorité des marchés publics

We have received your « Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract ». See 
below for important information regarding this application : 

Client No.  : 3000875704

Application/request No.  : 2200069697

Payment confirmation No.  : 100751
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Le 24 juillet 2020 

 
GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. 
A/S MONSIEUR FRANÇOIS LEMAY 
555, BOUL RENÉ-LÉVESQUE O 
BUR. 1700 
MONTRÉAL (QC) H2Z 1B1 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-1637 
No de client : 3000971734 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 
 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous  A + SM ARCHITECTURE & DESIGN,  
GMAD, le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 
public, conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-
65.1. GROUPE MARCHAND ARCHITECTURE & DESIGN INC. demeure donc inscrite au Registre 
des entreprises autorisées à contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 23 juillet 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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Le 13 mars 2020 

 
LES SERVICES EXP INC. 
A/S MADAME AHN HAE-JIN 
56, QUEEN ST E 
SUITE 301 
BRAMPTON (ON) L6V 4M8 
 
 
No de décision : 2020-DAMP-1269 
No de client : 2700027173 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 
 
 
Madame, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous EXP SERVICES INC. et PROJI-CONTROLE, le 
renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. LES 
SERVICES EXP INC. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à contracter ou 
à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 12 mars 2023, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité aux marchés publics 
 

 
 
Chantal Hamel 
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525, boul. René-Lévesque Est
1er étage, bureau 1.25
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

April 6, 2022

PETROPOULOS, BOMIS & ASSOCIÉS INC.
9520, BOUL DE L'ACADIE
BUREAU 236
MONTRÉAL QC  H4N 1L8

Re: Acknowledgement of receipt Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract

If you have access to AMP E-Services and you have initiated this application, you can consult the status of your 
application in “Follow up on applications/requests” under “Client File”.

Should you have any questions, please call the AMP Information Centre at 1 888 335-5550.

Yours truly,

Autorité des marchés publics

We have received your « Application for renewal of authorization to enter into a public contract/subcontract ». See 
below for important information regarding this application : 

Client No.  : 3000875704

Application/request No.  : 2200069697

Payment confirmation No.  : 100751
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228516003
Unité administrative responsable : Service de la gestion de planification immobilière 
Projet :  Services Professionnels en architecture et génie du bâtiment pour les arénas ST-Louis (0609) et Martin Lapointe (3130) 

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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

 Les projets visent la mise aux normes des systèmes de réfrigération utilisant le freon, favorisera l'installation de systèmes 
électriques au lieu de générateur de GES. Il permettra une utilisation réduite de réfrigérant. Le nouveau local technique 
respectera la normes CSA B52.  De plus, le projet vise l’obtention de la certification LEED argent.

24/46



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 # : 1228516003

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 de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau
inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services
professionnels à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos
Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour
un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat : 1 375
963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes
incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $
+ 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public (22-19299) -
(2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19299 SEAO Liste des commandes.pdf22-19299 PV.pdf

22-19299 RP_AO_TABLEAU_Résultat Global Final LOT1.pdf

22-19299 RP_AO_TABLEAU_Résultat Global Final LOT2 REV20220907.pdf

22-19299 Intervention Nouvelle Appel D'offres LOT1.pdf

22-19299 Intervention Nouvelle Appel D'offres LOT2 REV20220907.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15
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Eddy DUTELLY Michael SAOUMAA
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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4 -
7 -
28 - jrs

29 -

Préparé par :

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat 1 à la firme Les architectes FABG Inc/Bouthillette Parizeau 
Inc/Pertopoulos Bomis et associés Inc. ayant obtenu le plus haut pointage final. Des 2 autres firmes 
détentrices du cahier des charges, 1 s'est regroupée et l'autre n'a pas répondue.

Eddy DUTELLY Le 15 - 9 - 2022

Les architectes FABG Inc./Bouthillette Parizeau Inc./Pertopoulos Bomis et associés Inc 1 375 963,31 $ √ Lot 1
Groupe Marchand architecture et design Inc./Les services EXP Inc/Pertopoulos Bomis et 

ié  I
2 616 727,52 $ 

- 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

12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 25 - 12

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 25 -

2 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : - 8 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 54

7
Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 8 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels en architecture et génie du bâtiment pour les arénas 
ST-Louis (0609) et Martin Lapointe (3130)

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 :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19299 No du GDD : 1228516003

28/46



 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

2022-09-15 15:22 Page 1

22-19299 - Services Professionnels 
en architecture et génie du bâtiment 
pour les arénas ST-Louis (0609) et 
Martin Lapointe (3130)
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FIRME 10% 15% 25% 20% 30% 100% $  Rang Date lundi 29-08-2022
Les Architectes FABG Inc./Bouthillette 
Parizeau Inc/Pertopoulos Bomis et 
associés Inc.

8,33 10,83 18,50 17,33 26,00    81,00        1 375 963,31  $         0,95    1 Heure 10 h 00

Groupe Marchand architecture et design 
Inc./Les services EXP Inc./Pertopoulos 
Bomis et associés Inc.

7,33 12,00 21,33 17,33 22,67    80,67        2 616 727,52  $         0,50    2 Lieu Via Vidéoconférence

0               -                  -      0

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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4 -
7 -
28 - jrs

29 -

Préparé par : 2022Eddy  DUTELLY Le 15 - 9 -

Groupe Marchand architecture et design Inc./Les services EXP Inc./ Pertopoulos Bomis et 
A ié  I

2 015 396,78 $ √ LOT 2

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat 2 à la firme Groupe Marchand architecture et design Inc./Les 
services EXP Inc./Pertopoulos Bomis et Associés Inc.,et ayant obtenu la note de passage.Des 3 autres 
firmes preneuses du cahier des charges, 1 adjudicataire lot1,1 s'est regroupée,1 n'a pas répondue

- 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

12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 25 - 12

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

Les architectes FABG Inc. Adjudicataire du lot 1

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 25 -

2 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

Date du comité de sélection : - 8 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues :

2022
Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 54

7
Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 8 - 6 -

Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels en architecture et génie du bâtiment pour les arénas 
ST-Louis (0609) et Martin Lapointe (3130)

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 :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19299 No du GDD : 1228516003
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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

2022-09-15 15:33 Page 1

22-19299 - Services Professionnels 
en architecture et génie du bâtiment 
pour les arénas ST-Louis (0609) et 
Martin Lapointe (3130)
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FIRME 10% 15% 25% 20% 30% 100% $  Rang Date lundi 29-08-2022
Les Architectes FABG Inc./Bouthillette 
Parizeau Inc/Pertopoulos Bomis et 
associés Inc.

8,33 10,83 18,50 17,33 26,00    81,00              -      0 Heure 10 h 00

Groupe Marchand architecture et design 
Inc./Les services EXP Inc./Pertopoulos 
Bomis et associés Inc.

7,33 12,00 21,33 17,33 22,67    80,67    2 015 396,78 $     0,648    1 Lieu Via Vidéoconférence

0               -                -      0

0               -                -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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Mes avis

Saisir un avis
Information

Organisation cliente

Description

Classification

Conditions

Documents

Modalités

Résumé

Addenda

Plaintes

Liste des commandes

Résultats d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 22-19299 

Numéro de référence : 1601011 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre : Services Professionnels en architecture et génie du bâtiment pour les arénas ST-Louis

(0609) et Martin Lapointe (3130)

Liste des commandes
 

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda envoyé

GROUPE MARCHAND
ARCHITECTURE &
DESIGN INC. 
1700-555 boul René-
Lévesque Ouest
Montréal, QC, H2Z 1B1 
http://www.gmad.ca NEQ :
1164690340

Monsieur
Francois Lemay

Téléphone
 : 514 904-2878

Télécopieur  : 

Commande
: (2044374) 
2022-05-12 12
h 52 
Transmission
: 
2022-05-12 12
h 52

3730441 - 22-19299
ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (devis)
2022-05-12 12 h 52 -
Téléchargement 

3730442 - 22-19299
ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (plan)
2022-05-12 12 h 52 -
Téléchargement 

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
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3731406 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (devis)
2022-05-12 12 h 52 -
Téléchargement 

3731407 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (plan)
2022-05-12 12 h 52 -
Téléchargement 

3736164 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (devis)
2022-05-17 18 h 39 -
Courriel 

3736165 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (plan)
2022-05-17 18 h 39 -
Courriel 

3743244 - 22-19299
ADDENDA_NO4 REPORT
2022-05-30 13 h 29 -
Courriel 

3745589 - 22-19299
ADDENDA_NO5 Q et R
2022-06-02 8 h 30 - Courriel 

3748094 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (devis)
2022-06-07 10 h 24 -
Courriel 

3748095 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
Téléchargement 

3748096 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
Téléchargement 

3749026 - 22-19299
ADDENDA_NO7 REPORT2
2022-06-08 11 h 10 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Les Architectes FABG 3730441 - 22-19299
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5402 boul Saint-Laurent
Montréal, QC, H2T 1S1 
http://www.arch-fabg.com
NEQ : 1169469427

Monsieur André
Lavoie 
Téléphone
 : 514 274-7555

Télécopieur
 : 514 274-3646

Commande
: (2051530) 
2022-05-30 8
h 32 
Transmission
: 
2022-05-30 8
h 51

ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (devis)
2022-05-30 8 h 32 -
Téléchargement 

3730442 - 22-19299
ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (plan)
2022-05-30 8 h 32 -
Messagerie 

3731406 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (devis)
2022-05-30 8 h 32 -
Téléchargement 

3731407 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (plan)
2022-05-30 8 h 32 -
Messagerie 

3736164 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (devis)
2022-05-30 8 h 32 -
Téléchargement 

3736165 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (plan)
2022-05-30 8 h 32 -
Messagerie 

3743244 - 22-19299
ADDENDA_NO4 REPORT
2022-05-30 13 h 30 -
Télécopie 

3745589 - 22-19299
ADDENDA_NO5 Q et R
2022-06-02 8 h 30 -
Télécopie 

3748094 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (devis)
2022-06-07 10 h 25 -
Télécopie 

3748095 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
Téléchargement 

3748096 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
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Téléchargement 

3749026 - 22-19299
ADDENDA_NO7 REPORT2
2022-06-08 11 h 11 -
Télécopie 

Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

LES ARCHITECTES
LABONTÉ MARCIL
(S.E.N.C.) 
202- 2100 Rue Fleury Est
Montréal, QC, H2B 1J5 
NEQ : 3362242961

Madame
Stéphanie
Drouin-Grondin 
Téléphone
 : 450 752-0770

Télécopieur  : 

Commande
: (2043901) 
2022-05-11 15
h 53 
Transmission
: 
2022-05-11 15
h 53

3730441 - 22-19299
ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (devis)
2022-05-11 15 h 53 -
Téléchargement 

3730442 - 22-19299
ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (plan)
2022-05-11 15 h 53 -
Téléchargement 

3731406 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (devis)
2022-05-11 15 h 53 -
Téléchargement 

3731407 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (plan)
2022-05-11 15 h 53 -
Téléchargement 

3736164 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (devis)
2022-05-17 18 h 39 -
Courriel 

3736165 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (plan)
2022-05-17 18 h 39 -
Courriel 

3743244 - 22-19299
ADDENDA_NO4 REPORT
2022-05-30 13 h 29 -
Courriel 

3745589 - 22-19299
ADDENDA_NO5 Q et R
2022-06-02 8 h 30 - Courriel 

3748094 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (devis)
2022-06-07 10 h 24 -
Courriel 

35/46

mailto:sdgrondin@rja-architecte.com
mailto:sdgrondin@rja-architecte.com
mailto:sdgrondin@rja-architecte.com


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=775dfa7a-c064-446f-a2bd-8d231712395f&SaisirResultat=1[2022-06-28 15:18:30]

3748095 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
Téléchargement 

3748096 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
Téléchargement 

3749026 - 22-19299
ADDENDA_NO7 REPORT2
2022-06-08 11 h 10 -
Courriel 

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
: (2041741) 
2022-05-06 13
h 42 
Transmission
: 
2022-05-06 13
h 42

3730441 - 22-19299
ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (devis)
2022-05-09 17 h 15 -
Courriel 

3730442 - 22-19299
ADDENDA_NO1 Q et R
Amendement (plan)
2022-05-09 17 h 15 -
Courriel 

3731406 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (devis)
2022-05-10 20 h - Courriel 

3731407 - 22-19299
ADDENDA_NO2
Amendement (plan)
2022-05-10 20 h - Courriel 

3736164 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (devis)
2022-05-17 18 h 39 -
Courriel 

3736165 - 22-19299
ADDENDA_NO3
Amendement (plan)
2022-05-17 18 h 39 -
Courriel 

3743244 - 22-19299
ADDENDA_NO4 REPORT
2022-05-30 13 h 29 -
Courriel 
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3745589 - 22-19299
ADDENDA_NO5 Q et R
2022-06-02 8 h 30 - Courriel 

3748094 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (devis)
2022-06-07 10 h 24 -
Courriel 

3748095 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
Téléchargement 

3748096 - 22-19299
ADDENDA_NO6
Amendement (bordereau)
2022-06-07 10 h 24 -
Téléchargement 

3749026 - 22-19299
ADDENDA_NO7 REPORT2
2022-06-08 11 h 10 -
Courriel 

Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste
des commandes.

Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des
commandes.

Organisme public.
 

 

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

37/46

javascript:;
javascript:;
https://www.seao.ca/Information/formationSEAO.aspx


SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=775dfa7a-c064-446f-a2bd-8d231712395f&SaisirResultat=1[2022-06-28 15:18:30]

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

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Lachine , Direction des
services administratifs et des projets
urbains

Dossier # : 1228516003

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 de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau
inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services
professionnels à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos
Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour
un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat : 1 375
963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes
incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $
+ 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public (22-19299) -
(2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228516003_Mise aux normes arena martin lapointe_PTI Batiments.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Hugo Henri Yves LE BLAIS Octavian Stefan ARDELEAN
Conseiller en gestion des
ressources financières

Chef de division des ressources financières
et matérielles

Tél : 438 824-2259 Tél : 438 874-1375
Division : Lachine, Direction des services
administratifs et des projets urbains
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Le Plateau-Mont-Royal ,
Direction des services administratifs

Dossier # : 1228516003

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 de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau
inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services
professionnels à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos
Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour
un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat : 1 375
963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes
incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $
+ 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public (22-19299) -
(2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1228516003 - Serv. pro._Aréna St-Louis_mise aux normes.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Eugeniu RASCU André PANI
Conseiller en gestion des ressources
financières

Chef de division des ressources financières et
matérielles

Tél : 514-872-1902 Tél : 514-617-9386
Division : Direction des services
administratifs, des relations avec les
citoyens, des communications et du greffe
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228516003

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 de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau
inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services
professionnels à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos
Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour
un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat : 1 375
963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes
incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $
+ 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public (22-19299) -
(2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds 1228516003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

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

41/46



Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.26

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1228516003

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 de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Les architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau
inc., et Petropoulos Bomis & associés inc., pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services
professionnels à l'équipe formée par les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos
Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour
un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat : 1 375
963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes
incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $
+ 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public (22-19299) -
(2 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE228516003.pdf

Dossier # :1228516003

42/46



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 24 octobre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228516003

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe
formée par les firmes Les architectes FABG inc.,
Bouthillette Parizeau inc., et Petropoulos Bomis & associés
inc., pour la mise aux normes de l'aréna St-Louis (0609)
(Lot 1) de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal et
accorder un contrat de services professionnels à l'équipe
formée par les firmes Groupe Marchand Architecture &
Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos Bomis &
associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin
Lapointe (3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1
pour un montant de 1 708 946,43 $ taxes incluses (contrat :
1 375 963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $
taxes incluses (contrat: 2 015 396,78 $ + contingences 302
309,52 $ + 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres public
(22-19299) - (2 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 SMCE228516003
Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée par les firmes Les
architectes FABG inc., Bouthillette Parizeau inc., et Petropoulos Bomis & associés inc.,
pour la mise aux normes de l'aréna St-Louis (0609) (Lot 1) de l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal et accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée
par les firmes Groupe Marchand Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et
Petropoulos Bomis & associés inc. pour la mise aux normes de l'aréna Martin Lapointe
(3130) (Lot 2) de l'arrondissement Lachine : LOT 1 pour un montant de 1 708 946,43 $
taxes incluses (contrat : 1 375 963,31 $ + contingences 206 394,50 $ + 126 588,62 $
incidences) et LOT 2 pour un montant de 2 503 122,79 $ taxes incluses (contrat:
2 015 396,78 $ + contingences 302 309,52 $ + 185 416,50 $ incidences) - Appel d'offres
public (22-19299) - (2 soumissionnaires).

À sa séance du 5 octobre 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 :
○ 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 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 12 octobre 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.

2
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Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et planification des
immeubles ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions
des commissaires concernant ce contrat de services professionnels en architecture et
en génie (structure, civil, mécanique, électricité et réfrigération), pour la mise aux
normes de l'aréna St-Louis, située (lot 1), situé dans l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal, et de l'aréna Martin-Lapointe (lot 2), situé dans l'arrondissement
Lachine.

L’appel d’offres lié à ce contrat a été publié du 4 mai au 28 juin 2022. Au cours de cette
période, sept addenda ont été publiés, dont deux pour reporter la date du dépôt des
soumissions. Il faut savoir que l’attribution des lots a été basée sur le système de
sélection à deux enveloppes et qu’une même firme pouvait remporter les deux lots, si
elle présentait une équipe respective pour chacun.

Pour le lot 1, deux firmes ont déposé une soumission parmi les quatre preneurs du
cahier des charges. L'écart entre l’adjudicataire et l’estimation était de 19,12 % en faveur
de la Ville et de 90,17 % avec le deuxième soumissionnaire. Selon le Service, cela
s’expliquerait par la bonne connaissance des membres du regroupement Les architectes
FABG inc., Petropoulos, Bomis & associés inc. et Bouthilette Parizeau inc. pour ce genre
de projet et d’un prix très compétitif, qui témoigne de leur volonté de remporter ce lot.

Pour ce qui est du lot 2, le regroupement Les architectes FABG inc. a été écartée, car il
a présenté la même équipe que pour le lot 1, ce sont donc les firmes Groupe Marchand
Architecture & Design inc., Les Services EXP inc. et Petropoulos Bomis & associés inc.
qui ont remporté la soumission. Étant les seuls soumissionnaires, les responsables ont
tenu à préciser que les adjudicataires ont été rencontrés puisque l’écart entre le prix
présenté et l’estimation était majeur. Au cours de la discussion, des clarifications ont été
fournies sur la nature des services à rendre. Suite à cela, l’écart est passé de 49,29 % à
19,64 %, ce qui est acceptable selon le Service.

Au terme de la présentation, les commissaires se sont notamment enquis des raisons
derrière la décision de publier un seul appel d’offres. Si les deux arénas avaient fait
l’objet d’un appel d’offres distinct, peut-être aurions-nous pu éviter la disqualification d’un
soumissionnaire et bénéficier de meilleurs prix, ont-ils noté. En réponse, les
responsables expliquent que ces deux projets ont été réunis, car ils partagent plusieurs
particularités communes. Également, cela a permis à la Ville de faire une économie de
temps dans la préparation des appels d’offres. D’autre part, le critère exigeant de
présenter une équipe dédiée à chacun des projets avait pour objectif d’éviter de
surcharger les ressources et de nous assurer une meilleure disponibilité de celles-ci.
Dans l'ensemble, les réponses ont été à la satisfaction des membres.

Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et planification des immeubles, Direction de la
gestion de projets immobiliers, Division de protection d'actifs et d'aménagement 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 :

3
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Lot 1 :
● Contrat de services professionnels d'une valeur de plus de 1 M$ et répondant à

la condition suivante :
○ 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 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 SMCE228516003 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 ADDENDA

CM : 20.27

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1227596001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à
l’aménagement et à l’utilisation d’un parc-école dans le nouveau
parc Irma-LeVasseur de l’arrondissement d’Outremont, dans le
cadre de la mise en oeuvre du grand projet MIL Montréal

Il est recommandé :
d'approuver projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys relative à l’aménagement et à l’utilisation d’un parc-école dans le
nouveau parc Irma-LeVasseur dans l’arrondissement d’Outremont, dans le cadre de la mise
en oeuvre du grand projet MIL Montréal.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-07 09:22

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du jeudi 6 octobre 2022 Résolution: CA22 16 0326

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys relatif à l'aménagement et à l'utilisation d'un parc-école dans le nouveau 
parc Irma-LeVasseur de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en œuvre du 
grand projet MIL Montréal

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1227596001:

Il est proposé par Caroline Braun

appuyé par Marie Potvin

D'APPROUVER le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys relative à l’aménagement et à l’utilisation d’un parc-école dans le nouveau parc Irma-
LeVasseur dans l’arrondissement d’Outremont, dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet MIL 
Montréal;

D'AUTORISER le greffier adjoint de la Ville à signer au nom de la Ville ledit projet d'entente.

VOTE

Votent en faveur: Laurent Desbois, Marie Potvin, Caroline Braun, Valérie Patreau, 
Mindy Pollak

Votent contre: Aucun

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

20.03   1227596001

Laurent DESBOIS Julie DESJARDINS
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 6 octobre 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1227596001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à
l’aménagement et à l’utilisation d’un parc-école dans le nouveau
parc Irma-LeVasseur de l’arrondissement d’Outremont, dans le
cadre de la mise en oeuvre du grand projet MIL Montréal

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1227596001:

Il est recommandé au conseil de l'arrondissement:

D'APPROUVER le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services
scolaire Marguerite-Bourgeoys relative à l’aménagement et à l’utilisation d’un parc-école
dans le nouveau parc Irma-LeVasseur dans l’arrondissement d’Outremont, dans le cadre de
la mise en oeuvre du grand projet MIL Montréal;

D'AUTORISER le greffier adjoint de la Ville à signer au nom de la Ville ledit projet d'entente.

Signé par Marie-Claude
LEBLANC

Le 2022-10-01 17:53

Signataire : Marie-Claude LEBLANC
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227596001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à
l’aménagement et à l’utilisation d’un parc-école dans le nouveau
parc Irma-LeVasseur de l’arrondissement d’Outremont, dans le
cadre de la mise en oeuvre du grand projet MIL Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet MIL Montréal, la Ville prévoit l’aménagement du
nouveau parc de quartier Irma-LeVasseur. Ce parc fait partie des quatre hectares de
nouveaux espaces publics aménagés dans le cadre du redéveloppement de l’ancienne gare
de triage d’Outremont. D’une superficie de 18 500 m2, le nouveau parc sera localisé au sud
de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux entre l’avenue Dollard, à l'ouest, et l’avenue Wiseman, à
l’est. 
Le projet d’école primaire

Immédiatement au nord du nouveau parc, le Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSSMB) planifie l’implantation d’une école primaire. Cette localisation au cœur du
quartier permet à la nouvelle école de se rapprocher du bassin de population qu’elle sera
amenée à desservir, tout en renforçant les fonctions publiques et communautaires du
secteur.

Le projet du CSSMB vise à soutenir le dépassement de la capacité d’accueil des écoles
primaires des environs, mais également à répondre aux besoins des nouveaux résidents du
secteur. D’une capacité de 652 élèves (28 classes, de type « 4-4-24 »), il s’agit d’une école
de proximité, dite « de marcheurs ». Les travaux de construction devraient débuter en 2022,
afin de permettre l’ouverture de la nouvelle école primaire à la rentrée scolaire en août 2025.

Le parc-école

Le terrain retenu était initialement voué au développement résidentiel. Ses caractéristiques
(forme et superficie) sont donc peu adaptées à l’accueil d’un établissement scolaire de ce
type. Aussi, selon les normes établies par le ministère de l’Éducation, au-delà du bâtiment en
lui-même, une école primaire doit minimalement offrir à ses élèves un espace de récréation
d’une superficie équivalente à 10 m2/élève. Afin de répondre à ces normes, une partie du
nouveau parc limitrophe (parc Irma-LeVasseur) sera donc utilisée, lors des temps scolaires,
comme espace de récréation par les élèves (« parc-école »). Cette superficie correspond à
5 100 m2, soit 27 % de la superficie totale du parc. À l'extérieur des temps scolaires, les
citoyens d'Outremont auront accès à certains espaces intérieurs de l’école primaire, tels que
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le gymnase et la palestre sportive, selon les conditions et modalités de l'entente signée en
2020 entre l'Arrondissement et le CSSMB (CA 160294).

Afin d’encadrer l’aménagement et l’utilisation du parc-école dans le nouveau parc Irma-
LeVasseur, la Ville et l’arrondissement d'Outremont doivent adopter un projet d’entente avec
le CSSMB. L'approbation de ce projet d'entente est l'objet du présent sommaire décisionnel.
Les parties conviennent, une fois le concept du parc défini par la Ville, d’intégrer à l’entente
un plan définitif du parc-école faisant état de sa localisation précise et de sa forme. 

L’occupation du parc-école par le CSSMB fera également l’objet d’un règlement d’occupation
du domaine public dûment adopté par l’arrondissement d’Outremont.

Le projet du « Campus Outremont - Infrastructures et aménagement » (MIL Montréal) est
considéré comme un projet d'envergure. Il est suivi par les comités de gouvernance des
projets/programmes d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0645 - 16 mai 2022 - Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles
situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue
Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue
McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland (06-069) », dans le but de
permettre la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys et la construction d'un nouveau pavillon par l'Université de Montréal et de retirer
le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d'application du règlement
CE21 0640 - 28 avril 2021 - Accorder un contrat à NIPPAYSAGE INC. pour la fourniture de
services professionnels multidisciplinaires pour l'élaboration d’un avant-projet détaillé pour
l’aménagement d’un parc de quartier et des rues limitrophes dans le cadre de la mise en
œuvre du projet MIL Montréal. Dépense totale de 367 712,47 $, taxes incluses (honoraires :
282 855,75 $ + contingences : 56 571,15 $ + incidences : 28 285,57 $) - Appel d'offres
public 21-18594 – 3 soumissionnaires (3 conformes)

CM18 1370 - 19 novembre 2018 - Accorder un contrat à Loiselle inc. pour la réalisation des
travaux de démolition de l'ancienne cour de voirie et la réhabilitation des sols dans le cadre
du projet du site Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 15 088
153,14 $, taxes, variations des quantités, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 221714 (3 soum., 2 conformes) 

CM16 0954 - 22 août 2016 - Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux
de réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet du campus Outremont,
dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 221710 (7 soum.)

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 (CM11 0128)

CM11 0284 - 11 avril 2011 - Adopter le 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 du campus Outremont

CM11 0128 - 21 février 2011 - Approuver l'entente sur les conditions de réalisation du
campus Outremont intervenue entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal
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DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but de présenter aux instances, pour approbation, le projet
d’entente entre la Ville et le CSSMB déterminant les responsabilités des deux parties relatives
à l’aménagement et l’utilisation d’un parc-école dans le nouveau parc Irma-LeVasseur dans
l’arrondissement d’Outremont.
Les responsabilités des deux parties sont décrites aux articles 4 à 7 du projet d’entente. La
Ville est notamment responsable de réserver, lors de l’aménagement du nouveau parc Irma-
LeVasseur, un espace adjacent au terrain de l’école, afin d’y construire et d'y aménager un
parc-école d’une superficie de 5 100 m2 dont la localisation et la forme précises seront
définies lors de la conception du parc. L’aménagement définitif du parc devrait être connu en
2023. Dans l’éventualité où la Ville ne serait pas en mesure de construire le parc-école avant
que les élèves commencent à fréquenter l’école, elle s’engage à aménager des installations
temporaires permettant aux élèves d’avoir accès, de manière sécuritaire, à une cour de
récréation durant les heures régulières d’enseignement.

Le parc-école sera utilisé gratuitement par le CSSMB, durant les périodes prévues dans
l’entente, comme cour de récréation dont l’accès est réservé aux élèves de l’école et à son
personnel. Les périodes prévues sont, pendant tous les jours du calendrier scolaire, incluant
les journées pédagogiques, du lundi au vendredi de 7 h à 18 h. Le CSSMB sera responsable
du nettoyage du parc-école durant ces périodes. 

Les opérations d’entretien et de réparation du parc-école seront prises en charge par
l’arrondissement d’Outremont. Les coûts liés à l’entretien et à la réparation du parc-école
seront partagés, à parts égales, entre les parties, sauf l’entretien nécessaire en raison
d’actes de vandalisme perpétrés durant les périodes où le parc-école est utilisé comme parc
de l’arrondissement accessible au public, lequel sera à l’entière charge de l'Arrondissement.

L’entente sera en vigueur tant et aussi longtemps que sera maintenue par le CSSMB la
vocation éducative de l’école une fois construite pour l’accueil d’élèves de niveau primaire.

Les parties conviennent, lorsque le concept du parc Irma-LeVasseur sera défini par la Ville,
de remplacer l’Annexe 1 par un plan définitif du parc-école faisant état de sa localisation
précise et de sa forme dans le nouveau parc Irma-LeVasseur. 

Le texte du projet d’entente est joint à l'intervention du Service des affaires juridiques au
présent dossier.

JUSTIFICATION

L'approbation par les instances du présent projet d’entente entre la Ville et le CSSMB est
requise afin de convenir des paramètres pour l’aménagement et l’utilisation du parc-école
avant le début des travaux de construction de la nouvelle école primaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’ensemble des coûts relatifs à l’aménagement du parc-école sera assumé par le Service de
l’urbanisme et de la mobilité (ville-centre) dans le cadre de la mise en œuvre du projet MIL
Montréal. Les coûts liés à l’entretien seront partagés entre l’arrondissement d’Outremont et
le CSSMB, selon les termes indiqués dans le projet d’entente.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des priorités 2 et 19 du Plan stratégique
Montréal 2030, contribue à la diminution des vulnérabilités climatiques ainsi qu'aux
engagements de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle (voir la
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pièce jointe au présent dossier).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report de l’approbation de l’entente pourrait retarder l’échéancier de réalisation de la
nouvelle école primaire du CSSMB.

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 prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du projet d’entente par le conseil d’arrondissement : à déterminer

Approbation du projet d’entente par le conseil municipal : à déterminer
Conception du parc Irma-LeVasseur par la Ville incluant le parc-école :
2022-2023
Début des travaux de construction de l’école primaire du CSSMB : 2023
Début des travaux d’aménagement du parc Irma-LeVasseur par la Ville
incluant le parc-école : 2024
Fin prévue des travaux d’aménagement du parc : 2025-2026

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 (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-15

Jean-François LUSIGNAN Marie-Andrée L'ESPÉRANCE
Conseiller en aménagement Cheffe de division

Tél : (514) 872-1594 Tél : 000-0000
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Anne-Marie POITRAS
Directrice - Direction d'arrondissement adjointe -
Qualité de vie
Tél : 514 495-6270
Approuvé le : 2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227596001
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : parc-école dans le parc nouveau Irma-LeVasseur (MIL 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?

L'aménagement d’un parc-école dans le parc-Irma-LeVasseur permettra dans une certaine mesure de répondre aux priorités
suivantes :

● 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 #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.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus du projet en lien avec les priorités Montréal 2030 identifiées sont :

● Priorité #2 - L’aménagement d’un parc-école dans le parc Irma-LeVasseur contribuera à augmenter le verdissement et la
biodiversité de ce type d’installation.

● Priorité #19 - Le parc-école sera aménagé au cœur du pôle civique du nouveau quartier, constitué d’un centre
communautaire et d’un CPE et d’écoles primaires. Il sera accessible à toute la communauté à l’extérieur des temps
scolaires.
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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

Actuellement, la division des projets urbains (DPU) ne possède ni outil de calcul ni connaissances
suffisantes pour répondre à cet enjeu et le documenter, c’est pourquoi aucune quantification des émissions
GES n’est prévue dans ce dossier pouvant attester de la cohérence avec ces engagements.

Néanmoins une étude sur les émissions de GES d’un espace public va être menée cette année afin de
développer une expertise commune et transversale à tous les projets de la division. Enfin l'initiative s’insère
dans un grand projet urbain le MIL Montréal dont plusieurs actions répondent aux engagements de
réductions des GES.

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)?

Le parc-école sera aménagé dans un nouveau parc de quartier, dans lequel est prévue la construction d’une
infrastructure résiliente pour la gestion des eaux de pluie.

Le projet s’inscrit également dans le grand projet urbain MIL Montréal dont plusieurs actions répondent aux
engagements de 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? X

Section C - ADS+*
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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

La conception du parc-école et du nouveau parc Irma-LeVasseur fera l’objet d’une démarche de
co-conception citoyenne s’appuyant sur les principes d’inclusion.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

L’ouverture du parc-école et du nouveau parc Irma-LeVasseur, accessibles aux citoyens des
secteurs environnants visent à atteindre l’équité territoriale.

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

La conception du parc-école et du nouveau parc Irma-LeVasseur inclura des critères de design
visant une accessibilité universelle.

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

Un groupe cible de personnes ayant des limitations fonctionnelles diverses sera consulté au
moment de la conception du parc-école et du nouveau parc Irma-LeVasseur.

Un agent multiplicateur en ADS+ est également impliqué dans le 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 # : 1227596001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Qualité de vie , Division des
sports_des loisirs et des parcs

Objet : Approuver le projet d’entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à
l’aménagement et à l’utilisation d’un parc-école dans le nouveau
parc Irma-LeVasseur de l’arrondissement d’Outremont, dans le
cadre de la mise en oeuvre du grand projet MIL Montréal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

L'entente jointe à la présente intervention est approuvée quant à sa validité et à sa forme.
Celle-ci doit être soumise pour approbation au conseil d'arrondissement d'Outremont.

FICHIERS JOINTS

2022-07-18 - Entente parc-école_MIL_Montréal_finale_approuvée visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-21

Ariane BÉLANGER Ariane BÉLANGER
Avocate Avocate
Tél : 514 475-9934 Tél : 514 475-9934

Division : Droit contractuel
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Révision : 29 avril 2022 
SUB-01 

 
 

ENTENTE RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT ET À L’UTILISATION D’UN 
PARC-ÉCOLE DANS LE NOUVEAU PARC IRMA-LEVASSEUR DANS 

L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT  
 
 

 
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 du conseil de l'arrondissement CA  ________, de la 
résolution CM03 0836 et de l’article 96 de la Loi sur les cités et 
Villes;   

 
 

 Ci-après appelée la « Ville » 
 
ET : CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-

BOURGEOYS, personne morale de droit public dûment constituée 
en vertu de la Loi sur l’instruction publique, ayant son siège social 
au 1100, boulevard de la Côte-Vertu, Montréal, Québec, H4L 4V1, 
ici représentée par Monsieur Dominic Bertrand, directeur général, 
dûment autorisé par la résolution CA20/21-05-094 du conseil 
d’administration lors de sa séance du 4 mai 2021;                               

 
Ci-après appelé le « Centre » 

 
 
La Ville et le Centre sont également collectivement désignés comme les « Parties ».  
 
ATTENDU QUE le Centre est à la recherche d’un site dans l’arrondissement d’Outremont 
pour y construire et exploiter un nouveau bâtiment destiné à l’enseignement de niveau 
primaire (ci-après, l’« École » telle que plus amplement définie à l’article 1 de la présente 
entente); 
 
ATTENDU QUE, dans le cadre de ses recherches, le Centre a approché l’Université de 
Montréal, afin d’explorer la possibilité de construire et d’exploiter l’École sur un des 
terrains lui appartenant sur le territoire du projet MIL Montréal;  
 
ATTENDU QUE l'Université de Montréal a accepté de transférer un terrain désigné 
comme étant le lot 6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
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Montréal, par acte de donation, en faveur du Centre, afin qu’y soit construite l’École (ci-
après, le « Terrain »); 
 
ATTENDU QUE la Ville est actuellement propriétaire du Terrain; 
 
ATTENDU QUE la Ville envisage de céder le Terrain à l’Université de Montréal pour que 
cette dernière le donne ensuite au Centre;  
 
ATTENDU QUE les transactions immobilières relatives à ce Terrain ne sont pas encore 
complétées; 
 
ATTENDU QUE l’École fera partie intégrante du pôle civique du projet MIL Montréal 
comprenant notamment un centre communautaire, un centre de la petite enfance et le 
nouveau parc public de quartier Irma-Levasseur appartement à la Ville sis notamment sur 
les lots 6 050 872 et 6 050 873 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal (ci-après, le « Parc »);  
 
ATTENDU QUE le Parc doit être aménagé par la Ville conformément au concept 
d’aménagement qu’elle définira;  
 
ATTENDU QUE la superficie du Terrain devant accueillir l’École est insuffisante pour 
permettre au Centre d’y aménager une cour de récréation répondant aux besoins des 
élèves et respectant les exigences du ministère de l’Éducation à cet égard; 
 
ATTENDU QUE l’École ne peut accueillir d’élèves sans avoir de cour de récréation 
adéquate, puisque celle-ci est indispensable pour les élèves et pour le bon 
fonctionnement de l’École;  
 
ATTENDU QUE la Ville est disposée à permettre au Centre d’occuper une partie du Parc, 
afin qu’elle soit utilisée comme cour de récréation au bénéfice des élèves de l’École durant 
les heures régulières d’enseignement (ci-après, le « Parc-École » tel que plus amplement 
défini à l’article 1 de la présente entente);  
 
ATTENDU QUE la localisation du Parc-École dans le Parc est temporairement identifiée 

sur le plan joint à l’Annexe 1 intitulée Plan préliminaire du Parc et du Parc-École;  

 
ATTENDU QUE les Parties conviennent, une fois le concept du Parc défini par la Ville, de 
remplacer l’Annexe 1 par un plan définitif du Parc-École dans le Parc faisant état de sa 
localisation précise et de sa forme;  
 
ATTENDU QUE l’occupation du Parc-École par le Centre devra faire l’objet d’un 
règlement d’occupation du domaine public dûment adopté par l’arrondissement 
d’Outremont;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’aménagement du Parc, la Ville aménagera le Parc-
École;  
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ATTENDU QUE les Parties souhaitent convenir, dans le cadre de la présente entente, 
des conditions et les modalités afférentes à l’aménagement, à l’utilisation et l’entretien du 
Parc-École;  
 
ATTENDU QUE les Parties adhèrent au principe de mutualisation des espaces ainsi que 
des équipements collectifs et reconnaissent qu’il est dans l’intérêt des élèves et de tout 
citoyen de la Ville de pouvoir bénéficier de leurs installations respectives;  
 
ATTENDU QUE l’entente signée en 2020 entre les Parties (CA20 160294) régissant le 
partage des installations et des équipements scolaires et municipaux établit les conditions 
et modalités afférentes à l’utilisation par la Ville des installations du Centre, incluant aussi 
toutes installations futures, dont celles de l’École;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Centre; 
 
EN CONSIDÉRATION DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS 

 
Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes 
suivants signifient : 

 
 
1.1 « École » : la nouvelle école primaire devant être construite par le 

Centre, laquelle sera située au 1400, avenue Thérèse-
Lavoie-Roux à Montréal, dans l’arrondissement 
d’Outremont. 

 
1.2 « Parc-École » : un espace situé dans le Parc dont la superficie est de 5 100 

m2 et qui servira de cour de récréation aux élèves de l’École 
durant les heures régulières d’enseignement. Les Parties 
conviennent que toutes les aires et tous les équipements de 
jeux situés dans le périmètre du Parc-École ainsi que toute 
clôture ou infrastructure qui délimitera l’espace, le cas 
échéant, font partie intégrante de celui-ci.   
 

1.3 « MEQ » : le ministère de l’Éducation du Québec.  
 

1.4 « Nettoyage » : tout acte visant à assurer la propreté et la salubrité du Parc-
École, afin qu’il demeure propre et sécuritaire pour ses 
utilisateurs, comme vider les poubelles et enlever les 
déchets, détritus et branches au sol, et incluant également 
l’enlèvement de la neige et de la glace, le cas échéant. 

 
1.5 « Entretien » : tout acte de réparation ou d’entretien du Parc-École visant à 

le maintenir en bon état, incluant le retrait des graffitis et 
l’entretien des végétaux, le cas échéant.  
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1.6 « Responsable » : le Directeur de l’Unité administrative de la Ville ou son 

 représentant dûment autorisé. 
 

1.7 « Unité administrative » :  la Direction d’arrondissement adjointe – Qualité de 
vie de l’arrondissement d’Outremont.  

 
ARTICLE 2 - OBJET 

 
La présente entente établit entre les Parties les conditions et les modalités en vertu 
desquelles le Centre utilise le Parc-École durant les périodes prévues à l’article 6.1.1 a) 
de la présente entente ainsi que celles relatives à l’aménagement, à l’Entretien et au 
Nettoyage de celui-ci.  
 
ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION 
 
3.1 Le préambule et les Annexes 1 et 2 font partie intégrante de la présente 
 entente; 
 
3.2 Le texte de la présente entente prévaut sur toute disposition ou condition des 

Annexes 1 et 2 et qui pourrait être inconciliable avec celui-ci; 
 
3.3  En cas d’incompatibilité entre les modalités de la présente entente et celles 

prévues dans le règlement d’occupation du domaine public qui sera adopté par 
l’arrondissement d’Outremont, afin d’autoriser l’occupation du Parc-École par le 
Centre (ci-après, le « Règlement d’occupation »), les Parties conviennent que les 
dispositions du Règlement d’occupation auront préséance. 

 
ARTICLE 4 – AMÉNAGEMENT DU PARC-ÉCOLE 
 
Aux termes de la présente entente, la Ville s’engage à :  
 
4.1 réserver, lors de l’aménagement du Parc, un espace adjacent au Terrain de 

l’École, afin d’y construire et d’y aménager un Parc-École dont la localisation et la 
forme précises seront définies lors de la conception du Parc;  

 
4.2 construire et à aménager un Parc-École d’une superficie de 5 100 m2 en 

considérant les paramètres de conception joints à l’Annexe 2 de la présente 
entente; 

 
4.3 établir un plan d’aménagement du Parc-École. À ce titre, il est convenu entre les 

Parties que le Centre devra collaborer pleinement avec la Ville pour lui permettre 
d’aménager une cour de récréation qui répondra aux besoins de l’École;  

 
4.4 assurer, à ses entiers frais, la conception, la coordination, l’aménagement et la 

construction du Parc-École;  
 
4.5 dans l’éventualité où la Ville n’est pas en mesure de construire le Parc-École avant 

que les élèves commencent à fréquenter l’École, à aménager, dans le Parc ou à 
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proximité, à sa discrétion, des installations permettant aux élèves d’avoir accès à 
une cour de récréation temporaire durant les heures régulières d’enseignement;  

 
4.6 installer, à ses frais, aux entrées du Parc-École un ou des panneau(x) indiquant 

les périodes d’utilisation prévues à l’article 6.1 de la présente entente, précisant 
clairement que durant la période décrite à l’article 6.1.1 a) l’accès est réservé 
exclusivement aux élèves et à son personnel et rappelant que le Parc-École fait 
partie du Parc. Le libellé de tout panneau doit préalablement faire l’objet d’une 
approbation par le Centre et respecter la règlementation municipale.  

 
 ARTICLE 5 – UTILISATION DU PARC-ÉCOLE PAR LE CENTRE 
 
 5.1 Les Parties conviennent que le Parc-École aménagé et construit par la Ville en 

vertu de l’article 4 sera utilisé gratuitement par le Centre, durant les périodes 
prévues à l’article 6.1.1 a) de la présente entente, comme cour de récréation dont 
l’accès est réservé aux élèves de l’École et à son personnel.  

   
 5.2 Sur demande du Responsable, le Centre lui transmet le calendrier scolaire de 

l’École établi pour l’année scolaire suivante, lequel devra notamment préciser 
toutes les journées pédagogiques ainsi que tous les congés scolaires, incluant les 
journées fériées.  

 
ARTICLE 6 – UTILISATIONS CONVENUES DU PARC-ÉCOLE  

 
6.1  Lors de chaque période prévue ci-dessous, les Parties conviennent que le Parc-

École sera utilisé comme suit: 
 

6.1.1 Pendant l’année scolaire prévue au calendrier scolaire de l’École, incluant 
lors des journées pédagogiques, dès que l’École est construite et accessible 
aux élèves: 

 
a) Utilisation par le Centre comme cour de récréation pour l’École et dont 

l’accès est réservé exclusivement aux élèves et à son personnel: 
 

● du lundi au vendredi de 7 h 00 à 18 h 00  
 

b) Comme parc de la Ville accessible au public: 
 

● du lundi au vendredi de 18 h 01 à 23 h 00   
● samedi et dimanche de 7 h 00 à 23 h 00  

 
6.1.2 Pendant les congés scolaires prévus au calendrier scolaire de l’École, 

incluant les journées fériées, dès que l’École est construite et accessible aux 
élèves:  

 
 Comme parc de la Ville accessible au public : 

 
● du lundi au dimanche, de 7 h 00 à 23 h 00 
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6.2  Le Centre est le seul responsable de la surveillance du Parc-École et des élèves 

de l’École durant son utilisation lors des périodes prévues à l’article 6.1.1 a) de la 
présente entente et à ce titre, il doit notamment s’assurer que le Parc-École peut 
être utilisé de façon sécuritaire par les élèves de l’École durant ces périodes;  

 
6.3 Le Centre est le seul responsable du Nettoyage du Parc-École durant les périodes 

prévues à l’article 6.1.1 a) de la présente entente. Si le Centre juge que 
l’enlèvement de la neige et de la glace dans le Parc-École est requis pour assurer 
une utilisation sécuritaire du Parc-École par les élèves, le Centre devra soumettre 
préalablement son plan de déneigement et de déglaçage au Responsable, lequel 
devra prévoir les périodes durant lesquelles les opérations seront réalisées, les 
méthodes et les modalités de déneigement et de déglaçage qui seront employées 
et spécifier l’espace qui fera l’objet desdites opérations (ci-après, le « Plan »). Le 
Plan devra être approuvé annuellement par le Responsable et toute opération de 
déneigement ou de déglaçage devra être réalisée en conformité avec ce Plan;  

 
6.4 Dans le cadre du Nettoyage du Parc-École, le Centre déploiera ses meilleurs 

efforts, afin de respecter toutes les directives reçues du Responsable à cet égard, 
le cas échéant, notamment celles qui pourraient être émises par ce dernier une 
fois le concept et le plan d’aménagement du Parc-École établis;   

 
6.5 Le Centre assume seul toute responsabilité à l’égard des tiers pour tout dommage, 

accident ou incident découlant de l’utilisation du Parc-École par le Centre 
conformément à la présente entente ou de l’exécution ou de l’inexécution de toute 
obligation par le Centre, et à ce titre, le Centre garantit et tient la Ville indemne de 
toutes réclamations, demandes, recours et de tous dommages de quelque nature 
que ce soit, sauf en cas de faute lourde de la Ville ou de négligence grossière de 
la Ville ou de l’un de ses employés, ses représentants ou ses mandataires. Il 
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 en raison de la présente entente 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, sous 
réserve d’une faute lourde ou d’une négligence grossière de la Ville ou de l’un de 
ses employés, ses représentants ou ses mandataires;  

 
6.6 Le Centre reconnaît que la Ville n’assume aucune responsabilité et ne peut en 

aucun cas être tenue responsable pour des dommages causés par des tiers à 
l’École ou à tout autre bien appartenant au Centre;  

 
6.7 Le Centre s’engage à ne modifier d’aucune manière le Parc-École sans obtenir 

préalablement l’autorisation écrite de la Ville;  
 
6.8 Le Centre s’engage à ce que l’accès au Parc-École durant les périodes prévues 

aux articles 6.1.1 b) et 6.1.2 ne soit restreint d’aucune manière, le tout afin de 
permettre au public d’accéder librement et sans restriction au Parc-École;  
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6.9  Les Parties reconnaissent que les règlements municipaux concernant les parcs 
s’appliquent au Parc-École;  

 
6.10  En dehors des périodes où le Parc-École est utilisé par le Centre, ce dernier pourra 

demander à la Ville d’utiliser le Parc-École pour des activités scolaires et 
parascolaires organisées par le personnel de l’École. Une demande d’autorisation 
devra être déposée par le Centre auprès de la Ville qui devra préalablement 
délivrer un permis autorisant le Centre à utiliser le domaine public pour l’activité 
projetée. La délivrance du permis ne pourra être refusée sans motif raisonnable; 

 
6.11  Sous réserve de toute loi applicable, le Centre se réserve le droit d’installer sur 

son bâtiment un système de surveillance vidéo dirigé exclusivement sur le Parc-
École, qui pourrait être en fonction uniquement pendant son horaire d’utilisation, 
tel que décrit à l’article 6.1.1 a). 

  
 Le cas échéant, le Centre doit aviser préalablement le Responsable de 

l’installation et de l’utilisation d’un système de surveillance vidéo. Le Centre devra 
également aviser de la surveillance du Parc-École en y apposant un avis visible à 
cet effet pour les utilisateurs dont l’image pourrait être captée ou enregistrée par 
vidéo. Les Parties conviennent que le Centre est le seul responsable, à l’entière 
exonération de la Ville, de l’installation et de l’utilisation d’un tel système par le 
Centre. 

 
ARTICLE 7 – ENTRETIEN DU PARC ÉCOLE 
 
7.1 L’Entretien du Parc-École est effectué par la Ville et le Centre doit s’assurer qu’un 

représentant de la Ville puisse accéder librement et en tout temps au Parc-École 
pour réaliser les travaux d’Entretien, et ce, même lors des périodes prévues à 
l’article 6.1.1 a). Sauf dans le cas de travaux urgents, il est toutefois convenu entre 
les Parties que la Ville déploiera ses meilleurs efforts pour éviter de nuire à 
l’utilisation du Parc-école par le Centre durant les périodes prévues à l’article 6.1.1 
a), notamment en réalisant, lorsque possible, les travaux d’Entretien en dehors des 
périodes de récréation, et avisera préalablement la direction de l’École des 
périodes où des travaux seront réalisés.  
 
Lorsque des travaux urgents ne peuvent être réalisés en dehors des périodes de 
récréation et que ceux-ci entravent de façon significative le Parc-École durant les 
périodes prévues à l’article 6.1.1 a), il sera possible pour l’École d’accéder au Parc 
pour ses récréations pendant la durée des travaux. Dans les cas où les travaux ne 
peuvent être réalisés en dehors des périodes de récréation, mais que ceux-ci 
n’entravent pas de façon significative le Parc-école durant les périodes prévues à 
l’article 6.1.1 a), la Ville s’engage à délimiter le périmètre des travaux de façon à 
limiter l’accès à celui-ci et à réaliser les travaux en tenant compte de la nécessité 
d’assurer la sécurité des élèves à proximité.   
 

7.2 Les coûts liés à l’Entretien du Parc-École sont partagés, à parts égales, entre les 
Parties, sauf l’Entretien nécessaire en raison d’actes de vandalisme perpétrés 
durant les périodes où le Parc-École est utilisé comme parc de la Ville accessible 
au public, lequel est à l’entière charge de cette dernière.  

20/29



 

 
8 

 
           

  
Les frais à être partagés sont comptabilisés par le Responsable qui fait parvenir 
au Centre une facture, une (1) fois par année, avant le 30 juin de chaque année;  
 

7.3  Les Parties conviennent que le Parc-École doit, en tout temps, être maintenu en 
bon état d’Entretien, de sorte qu’il puisse être utilisé, en toute sécurité, par les 
élèves de l’École et par le public.  
 

7.4  Les Parties conviennent de communiquer rapidement entre elles pour signaler 
toute défectuosité du Parc-École de sorte que les correctifs relevant de l’Entretien 
y soient apportés dans un délai raisonnable en tenant compte de la gravité de la 
défectuosité.  

 
ARTICLE 8 - DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
8.1  Chaque partie avise l’autre, sans délai, de toute réclamation ou action dirigée 

contre elle, en lien avec l'utilisation du Parc-École et ses installations, laquelle est 
susceptible d’engager la responsabilité de l’autre partie. 

 
8.2  Le Centre déclare être couvert pour sa responsabilité civile générale en vertu d’un 

régime de gestion des risques administré par le Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’Île de Montréal.  

 
8.3 La Ville est autoassurée et déclare disposer d’un crédit pour dépenses contingentes 

destiné à pourvoir aux réclamations pour dommages ainsi qu’au paiement des 
jugements, le tout conformément à sa loi habilitante.  

 
ARTICLE 9 – DÉFAUT ET FORCE MAJEURE 

 
9.1  L’une ou l’autre des Parties sera considérée en défaut si elle manque à une 

obligation stipulée à la présente entente et n’y remédie pas dans les quinze (15) 
jours suivant l’envoi d’un avis écrit adressé par courriel avec accusé de réception 
et/ou par courrier recommandé par l’autre partie. Dans le cas de la Ville, l’avis écrit 
sera transmis par le Responsable. Advenant une telle éventualité, l’autre partie 
pourra notamment, à son choix, exécuter elle-même cette obligation et réclamer 
les frais encourus pour ce faire à la partie fautive ou résilier la présente entente. 

 
9.2 Nonobstant ce qui précède, la Ville ou le Centre ne peuvent en aucun cas être 

considérés en défaut de remplir leurs obligations, si tel défaut résulte d’une grève, 
de piquetage, d’une émeute, d’une agitation populaire, d’un cas fortuit, de force 
majeure, ou de toute autre raison en dehors du contrôle immédiat ou direct de la 
Ville ou du Centre. 
  

ARTICLE 10 - COMITÉ CONJOINT 
 

10.1 La gestion de la présente entente est assurée par un Comité de coordination et de 
concertation (ci-après le « Comité conjoint ») dont les membres sont désignés 
par le Responsable et le Centre.  
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10.2  Le Comité conjoint est composé de quatre (4) membres désignés par les Parties 
de la manière suivante :  

 
- deux (2) représentants de la Ville, désignés par le Responsable 
- deux (2) représentants du Centre 

       
10.3  Le mandat du Comité conjoint est de : 
 

- Voir à l’application et à l’interprétation de la présente entente;  

- Gérer les imprévus et les changements pouvant survenir au cours de la 
présente entente, étant toutefois entendu que toute modification à la 
présente entente doit respecter l’article 13.5;  

- Trouver des solutions visant à régler les situations conflictuelles;  

- Évaluer l’opportunité de modifier les termes de la présente entente, 
notamment les modalités liées à l’utilisation, le Nettoyage et l’Entretien, ou 
tout autre sujet pertinent selon le concept et le plan d’aménagement du 
Parc-École qui seront établis et proposer, le cas échéant, des modifications 
à apporter à l’entente conformément à l’article 13.5. 

- Résoudre toute autre question issue de la gestion de la présente entente.  

 
10.4  Le Comité se réunit dans les trente (30) jours qui suivent l’envoi d’un avis par l’une 

des deux Parties. Pour la Ville, cet avis sera transmis par le Responsable.  
 

 ARTICLE 11 - DURÉE DU PROTOCOLE 
 

11.1 La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties, 
et durera tant aussi longtemps que sera maintenue par le Centre la vocation 
éducative de l’École une fois construite pour l’accueil d’élèves de niveau primaire, 
sauf les articles 5, 6 et 7 de la présente entente qui produiront leur effet entre les 
Parties dès que le Règlement d’occupation reprenant les conditions prévues à la 
présente entre en vigueur et tant qu’il le demeure.  

 
11.2  Malgré ce qui précède, il est convenu entre les Parties que la présente entente 

prend automatiquement fin et ne produira plus d’effets entre les Parties si l’École 
n’est pas construite par le Centre, si le Terrain n’est pas cédé au Centre, si le 
Centre décide de ne pas construire l’École sur le Terrain ou si le Terrain ou l’École 
est cédé par le Centre à un tiers. À ce titre, il relève de la responsabilité du Centre 
de transmettre à la Ville, par écrit et sans délai, toute information à ce sujet.  

 
ARTICLE 12 - DIFFÉREND 

 
12.1 Advenant un différend entre les Parties concernant l’application de la présente 

entente, elles conviennent de le soumettre, dans un premier temps, au Comité 
conjoint.  

 

22/29



 

 
10 

 
           

12.2 Advenant que le différend perdure, celui-ci devra être tranché par le tribunal 
compétent.   

 
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
13.1 Entente complète 
 

La présente entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 

 
13.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente entente 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  
 

Le Centre 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. 

 
De la même manière, la Ville n'est pas la mandataire du Centre et ne peut, par ses 
actes ou omissions, engager la responsabilité de ce dernier ou le lier de toute autre 
façon. 
 

13.5 Modification à la présente entente 
 

Aucune modification aux termes de la présente entente n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  

 
13.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente entente 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 entente lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs 
et ayants droit respectifs. 
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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 entente 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Centre  

 
Le Centre fait élection de domicile à l’adresse suivante : 

 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
1100, boulevard de la Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1 

 
Tout avis doit être adressé à l'attention du Secrétariat général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le 
Centre 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 543, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 
Montréal, Québec, H2V 4R2, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable. 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original 

 
La présente entente peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 

 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ AUX LIEUX ET À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 

 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
À Montréal, ce ______e jour de ____________________ 2022 
 
_________________________________ 
Me Domenico Zambito 
Greffier adjoint 
 
 
 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
 
À Montréal, ce ______e jour de ____________________ 2022 
 
 
__________________________________ 

 Monsieur Dominic Bertrand 
Directeur général 

 

 
Cette entente a été approuvée par le conseil d’arrondissement d’Outremont de la Ville de 
Montréal, le        e jour de …………………………. 2022 (Résolution CA…………….) et par 
le conseil municipal de la Ville de Montréal, le        e jour de …………………………. 2022 
(Résolution CM …………….). 
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ANNEXE 1 – PLAN PRÉLIMINAIRE DU PARC ET DU PARC-ÉCOLE 
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Préparé par la Division des projets urbains du Service 
de l’urbanisme et de la mobilité

Juin 2022

Projet d’école primaire du centre de 
services scolaire Marguerite-Bourgeoys 

Entente relative à l’aménagement et à l’uti-
lisation d’un parc-école dans le nouveau 
parc Irma-LeVasseur dans l’arrondisse-ment 
d’Outremont

Annexe 1
Plan préliminaire du Parc et du Parc-École

Emplacement potentiel du parc-école
Lot 6 050 873

Emplacement potentiel du parc-école
Lot 6 050 872
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ANNEXE 2 – PARAMÈTRES DE CONCEPTION DU PARC-ÉCOLE  
 

 
Ce document présente les paramètres de conception généraux pour l’aménagement du parc-école dans 
le parc Irma-Levasseur. Ceci, en regard des encadrements ministériels et des recommandations émises 
par le sous-comité « Cour d’école » du comité CSSMB « Repenser l’école ».   
 
ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 
 

▪ Planifier une cour d’école sécuritaire et polyvalente, permettant la plus grande variété possible 
d’activités motrices, dans le but de stimuler l’activité physique chez les élèves; 

▪ Prévoir deux plans d’aménagement et d’utilisation de la cour : période de gel et belles saisons; 
▪ Prévoir l’utilisation de matériaux à faible entretien; 
▪ Assurer la plus grande surface possible de jeu sans entrave. 
▪ Offrir une variété de surfaces au sol (asphalte, synthétique, paillis, etc.), en évitant les surfaces 

gazonnées dans les zones à haute circulation; 
▪ Prévoir des espaces avec une visibilité dégagée pour faciliter la surveillance et les interventions 

auprès des élèves;  
▪ Prévoir des espaces ombragés; 
▪ Assurer un accès à l’eau (sauf en période de gel), à l’électricité et un éclairage suffisant pour que 

le parc-école soit accessible en tout temps, peu importe la saison; 
▪ Assurer un accès à la machinerie lourde et aux véhicules d’urgence; 
▪ Délimiter l’espace réservé au parc-école, afin d’assurer la sécurité des élèves et éviter la perte de 

matériel et l’intrusion de passants en présence des élèves (cet espace doit pouvoir être 
physiquement isolé par éventuellement un système de barrière amovible, si nécessaire); 

▪ Prévoir une implantation du parc-école permettant une continuité et un passage sécurisé entre 
l’École et le parc-école;  

▪ Intégrer et aménager de façon sécuritaire la partie de la ruelle contiguë au parc-école.  

ZONES D’ACTIVITÉS 
 

▪ Jeux collectifs :  

o En équipe, lignage des jeux côte à côte. 

▪ Jeux individuels ou petits groupes :  

o Secteur à l'écart de la circulation des ballons, nécessitant souvent du matériel et un 

espace de rangement extérieur. 

▪ Course et marche/circulation :  

o À l’écart de la circulation des ballons.  

o Corridor de marche, piste de course (2-3 corridors), sentier aménagé, etc. 

o Lignage approprié  

ESPACE EXTÉRIEUR D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES OU ÉDUCATIVES 
 

▪ Si la superficie du parc-école le permet, l’intégrer dans une zone calme. 

▪ Éloigner la classe extérieure des fenêtres de classe pour ne pas perturber l’enseignement à 

l’intérieur. 

▪ Favoriser la présence d’ombre (arbres, pergola). 

▪ Utiliser du mobilier transformable, varié et à faible entretien. 

MOBILIER ET STRUCTURES DE JEUX  
 

▪ Mobilier polyvalent. 
▪ Favoriser l’installation de structures de jeux afin d’optimiser l’espace sans entraves. 
▪ Choisir les composantes de structures de jeux en fonction de la clientèle 5 à 12 ans (offrir des 

défis graduels).  
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PÉRIODE HIVERNALE 
 

▪ Prévoir une surface sur laquelle glisser. 

DOCUMENTS EN RÉFÉRENCE 
 

▪ Guide « Aménager la cour, un travail d’équipe » 
 
Disponible en ligne : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/GuideRealisationProjet
AmenagementCourEcole.pdf  

 
▪ Fiche PL-2 « Norme canadienne CAN/CSA Z614 - Aires et équipements de jeu » 

 
Disponible en ligne : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/FichePL2_NormesCAN
_AiresEquipementsJeux.pdf  
 

▪ Fiche PL-3 « Description de zones d’activités » 
 
Disponible en ligne : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/FichePL3_DescriptionZ
onesActivites.pdf  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 20.28

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1227596003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à la
construction et l'entretien d'une infrastructure de rétention
permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école
primaire dans le nouveau parc Irma-LeVasseur de
l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en
oeuvre du grand projet MIL Montréal

Il est recommandé : 
d'approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de service scolaire
Marguerite-Bourgeoys relatif à la construction et l'entretien d'une infrastructure de
rétention permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école primaire dans le
nouveau parc Irma-LeVasseur de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en
oeuvre du grand projet MIL Montréal.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-07 09:20

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du jeudi 6 octobre 2022 Résolution: CA22 16 0327

Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys relatif à la construction et l'entretien d'une infrastructure de rétention 
permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école primaire dans le nouveau parc 
Irma-LeVasseur de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en œuvre du grand 
projet MIL Montréal

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1227596003;

Il est proposé par Caroline Braun

appuyé par Marie Potvin

D'APPROUVER un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de service scolaire Marguerite-
Bourgeoys relatif à la construction et l'entretien d'une infrastructure de rétention permettant la gestion 
mutualisée des eaux pluviales d'une école primaire dans le nouveau parc Irma-LeVasseur de 
l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet MIL Montréal;

D'AUTORISER le greffier adjoint de la Ville à signer au nom de la Ville ledit projet d'entente.

VOTE

Votent en faveur: Laurent Desbois, Marie Potvin, Caroline Braun, Valérie Patreau, 
Mindy Pollak

Votent contre: Aucun

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

20.04   1227596003

Laurent DESBOIS Julie DESJARDINS
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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/2
CA22 16 0327 (suite)

Signée électroniquement le 6 octobre 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1227596003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à la
construction et l'entretien d'une infrastructure de rétention
permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école
primaire dans le nouveau parc Irma-LeVasseur de
l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en
oeuvre du grand projet MIL Montréal

ATTENDU les motifs indiqués au sommaire décisionnel portant le numéro 1227596003;

Il est recommandé au conseil de l'arrondissement:

D'APPROUVER un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre de service
scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à la construction et l'entretien d'une infrastructure de
rétention permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école primaire dans le
nouveau parc Irma-LeVasseur de l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en
oeuvre du grand projet MIL Montréal;

D'AUTORISER le greffier adjoint de la Ville à signer au nom de la Ville ledit projet d'entente.

Signé par Marie-Claude
LEBLANC

Le 2022-10-01 18:00

Signataire : Marie-Claude LEBLANC
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227596003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à la
construction et l'entretien d'une infrastructure de rétention
permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école
primaire dans le nouveau parc Irma-LeVasseur de
l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en oeuvre
du grand projet MIL Montréal

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet MIL Montréal, la Ville prévoit l’aménagement du
nouveau parc de quartier Irma-LeVasseur. Ce parc fait partie des quatre hectares de
nouveaux espaces publics aménagés dans le cadre du redéveloppement de l’ancienne gare
de triage d’Outremont. D’une superficie de 18 500 m², le nouveau parc sera localisé au sud
de l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux entre l’avenue Dollard, à l'ouest, et l’avenue Wiseman, à
l’est. Immédiatement au nord du nouveau parc, le Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSSMB) planifie l’implantation d’une nouvelle école primaire. Cette localisation
permet à la nouvelle école de s’intégrer au cœur du bassin de population qu’elle est amenée
à desservir, mais également de renforcer les fonctions publiques et communautaires du
secteur.
Le projet du « Campus Outremont - Infrastructures et aménagement » (MIL Montréal) est
considéré comme un projet d'envergure. Il fait l'objet d'un suivi par les comités de
gouvernance des projets/programmes d'envergure de la Ville de Montréal.

La stratégie de gestion mutualisée des eaux pluviales

Située au point bas de l’arrondissement, l’ancienne gare de triage assurait la rétention des
eaux pluviales de ce territoire lors de pluies exceptionnelles. Au moment de sa planification,
le projet de redéveloppement du site Outremont devait prévoir un réseau d’infrastructures de
gestion des eaux pluviales répondant à cette fonction première. Il fut alors choisi de
conjuguer ce système au réseau de nouveaux espaces publics planifié dans le cadre du
projet urbain. Ainsi, des infrastructures de rétention ont été réparties dans chacun des parcs
publics pour assurer cette fonction de rétention. Initialement envisagées en souterrain, ces
infrastructures seront finalement aménagées en surface afin de réduire l’empreinte
écologique du grand projet et de limiter les coûts et les délais de construction, mais aussi de
sensibiliser les citoyennes et citoyens à cet enjeu majeur qu’est la gestion de l’eau en ville. 

Dans ce contexte, la Ville et le CSSMB souhaitent innover davantage en concevant le parc
Irma-LeVasseur comme un parc résilient. Dans une perspective de mutualisation des usages
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et des fonctions, le nouveau parc Irma-LeVasseur inclura une infrastructure de rétention
permettant d’assurer la gestion écologique des eaux pluviales du nouveau parc et d’une
partie des rues outremontaises, mais également du terrain de l’école primaire du CSSMB.
Cette infrastructure pourra être fragmentée et sera intégrée aux aménagements de surface
du parc. 

Pour assurer la gestion mutualisée des eaux pluviales du terrain de l’école primaire du CSSMB
dans le nouveau parc, la Ville et le CSSMB doivent conclure une entente en vertu de l’article
130 du Règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la
gestion des eaux pluviales (20-030) de la Ville de Montréal. L'approbation de ce projet
d’entente par les instances municipales est l’objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0645 -16 mai 2022 - Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation d'immeubles
situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue
Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une portion de l'avenue
McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland (06-069) », dans le but de
permettre la construction d'une école primaire par le Centre de services scolaire Marguerite-
Bourgeoys et la construction d'un nouveau pavillon par l'Université de Montréal et de retirer
le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d'application du règlement;
CE21 0640 - 28 avril 2021 - Accorder un contrat à NIPPAYSAGE INC. pour la fourniture de
services professionnels multidisciplinaires pour l'élaboration d’un avant-projet détaillé pour
l’aménagement d’un parc de quartier et des rues limitrophes dans le cadre de la mise en
œuvre du projet MIL Montréal. Dépense totale de 367 712,47 $, taxes incluses (honoraires :
282 855,75 $ + contingences : 56 571,15 $ + incidences : 28 285,57 $) - Appel d'offres
public 21-18594 – 3 soumissionnaires (3 conformes);

CM18 1370 - 19 novembre 2018 - Accorder un contrat à Loiselle inc. pour la réalisation des
travaux de démolition de l'ancienne cour de voirie et la réhabilitation des sols dans le cadre
du projet du site Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 15 088
153,14 $, taxes, variations des quantités, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 221714 (3 soum., 2 conformes); 

CM16 0954 - 22 août 2016 - Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux
de réhabilitation des sols des lots 5 207 393, 5 207 394 et 5 207 395, du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans le cadre du projet du campus Outremont,
dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 2 518 059,19 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 221710 (7 soum.);

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 (CM11 0128);

CM11 0284 - 11 avril 2011 - Adopter le 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 du campus Outremont;

CM11 0128 - 21 février 2011 - Approuver l'entente sur les conditions de réalisation du
campus Outremont intervenue entre la Ville de Montréal et l'Université de Montréal.

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but de présenter aux instances, pour approbation, le projet
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d'entente entre la Ville et le CSSMB relatif à la construction et l’entretien d’une
infrastructure de rétention permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales de l’école
primaire du CSSMB dans le nouveau parc Irma-LeVasseur.
Les responsabilités des deux parties sont décrites aux articles 4 et 5 du projet d’entente. La
Ville sera notamment responsable :

de la planification, de la conception et de la construction de
l’infrastructure de rétention qui sera intégrée à l’aménagement du nouveau
parc Irma-LeVasseur;
par le biais de l’arrondissement d’Outremont, d’assurer à ses frais,
l’entretien et les réparations de l’infrastructure de façon à maintenir sa
fonction en tout temps;
d’aménager temporairement des installations permettant un écoulement
adéquat des eaux pluviales provenant du terrain de l’école dans
l’éventualité où la Ville ne serait pas en mesure de construire
l’infrastructure avant l’achèvement de la construction de l’école.

En contrepartie, le CSSMB sera notamment responsable :

d’aménager, à ses entiers frais, les ouvrages permettant d’acheminer les
eaux pluviales du terrain de l’école vers le parc;
d’obtenir tous les permis et autorisations requis pour la construction de
ces ouvrages;
de réaliser, à ses entiers frais, l’entretien et les réparations de ces
ouvrages afin qu’ils puissent recueillir et acheminer les eaux pluviales de
l’école vers le parc;
de mettre en place un programme d’entretien afin de limiter l’utilisation
d’engrais et de produits chimiques sur les aménagements paysagers de
l’école et, autant que possible, l’utilisation de chlorures et d’abrasifs pour
l’entretien hivernal de son terrain.

La présente entente entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et durera
tant et aussi longtemps que sera maintenue la vocation éducative de l’école une fois
construite.

Le texte du projet d’entente est joint à l'intervention du Service des affaires juridiques au
présent dossier.

JUSTIFICATION

Conformément à la réglementation municipale en vigueur (règlement 20-030, article 130),
l'approbation par les instances du présent projet d’entente entre la Ville et le CSSMB est
requise afin d’assurer la gestion mutualisée des eaux pluviales du terrain de la future école
dans le nouveau parc Irma-LeVasseur. Plus précisément, cette approbation permettra au
CSSMB d’obtenir de la part du Service de l’eau (SE) de la Ville l’autorisation du système de
gestion des eaux pluviales de l’école requise pour la délivrance du permis de construire de
l’école par l’arrondissement d’Outremont. Elle permettra finalement au Service de l'urbanisme
et de la mobilité (SUM) d’obtenir l’approbation par le SE du plan directeur hydraulique pour la
gestion mutualisée des eaux pluviales de la nouvelle école primaire du CSSMB dans le
nouveau parc Irma-LeVasseur du projet MIL Montréal (annexe 2 du projet d’entente).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’ensemble des coûts relatifs à la construction de l’infrastructure de rétention aménagée
dans le nouveau parc Irma-Levasseur sera assumé par le SUM (ville-centre) dans le cadre de
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la mise en œuvre du projet urbain MIL Montréal. Les coûts liés à l’entretien de l’infrastructure
seront assumés par l’arrondissement d’Outremont. Ces coûts seront précisés une fois que la
conception détaillée du parc sera réalisée en 2024. Le CSSMB se chargera quant à lui des
coûts de construction et d’entretien des ouvrages permettant d’acheminer les eaux pluviales
du terrain de l’école vers le parc.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des priorités 2, 17 et 19 du Plan stratégique
Montréal 2030, contribue à la diminution des vulnérabilités climatiques ainsi qu'aux
engagements de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et d'accessibilité universelle (voir la
pièce jointe au présent dossier).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où le projet d’entente ne serait pas approuvé par les instances, la gestion
mutualisée des eaux pluviales de l’école dans le nouveau parc Irma-LeVasseur serait
compromise. Cela aurait pour conséquence de revoir complètement le système de gestion
des eaux pluviales de l’école et impliquerait un report de l’échéancier de construction de
l’école.

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 prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du projet d’entente par le conseil d’arrondissement : août 2022

Approbation du projet d'entente par le conseil municipal : août 2022
Conception du parc Irma-LeVasseur par la Ville incluant l’infrastructure de
rétention : 2022-2023
Début des travaux de construction de l’école primaire du CSSMB : 2022
Début des travaux d’aménagement du parc Irma-LeVasseur par la Ville
incluant l’infrastructure de rétention : 2024
Fin prévue des travaux d’aménagement du parc : 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

8/43



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Chrystelle Ingrid DOUTETIEN, Service de l'eau
Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Louis-Henri BOURQUE, 15 juin 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-08

Jean-François LUSIGNAN Tom FLIES
Conseiller en aménagement Chef de division - Urbanisme, permis et

inspection

Tél : (514) 872-1594 Tél : (514) 495-6235
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Jean-François MELOCHE
directeur d'arrondissement adjoint-gestion
territoire et sa
Tél : 514-495-6226
Approuvé le : 2022-07-21
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227596003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Infrastructure verte de rétention des eaux pluviales dans le nouveau parc Irma-LeVasseur (MIL 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?

L'aménagement d’un parc-école dans le parc Irma-LeVasseur permettra dans une certaine mesure de répondre aux priorités
suivantes :

● 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 #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

● 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.
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Les principaux bénéfices attendus du projet en lien avec les priorités Montréal 2030 identifiées sont :

● Priorité #2 - Dans une logique de mutualisation, l’infrastructure verte sera aménagée en surface et intégrée aux
aménagements du nouveau parc Irma-LeVasseur qui visent un verdissement abondant. L'aménagement du parc
permettra ainsi de maximiser la perméabilité du sol, de bonifier la canopée et de renforcer les habitats fauniques et
floristiques du secteur dans un objectif plus global de réintroduire la nature en ville.

● Priorité #17 - À l’instar des aménagements innovants développés dans le projet MIL Montréal, cette nouvelle infrastructure
verte permettant d’assurer la gestion écologique et mutualisée des eaux pluviales du domaine public et d’un terrain privé
sera la première de ce type à être aménagée à Montréal. Ce projet de mutualisation développé entre le Service de
l’urbanisme et de la mobilité, le Service de l’eau et le CSSMB vise à reproduire et étendre ce type d’innovation à l'échelle
du territoire montréalais.

● Priorité #19 - Cette nouvelle infrastructure verte permettra de réduire les risques d’inondation dans le secteur et les
surverses au fleuve. Accessible à tous, perceptible dans l’espace et intégrée aux composantes récréatives du parc, elle
sera aussi l'occasion de sensibiliser la communauté aux processus naturels, à l’écologie, aux cycles de l’eau et à la
biodiversité.
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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

Actuellement, la division des projets urbains (DPU) ne possède ni outil de calcul ni connaissances
suffisantes pour répondre à cet enjeu et le documenter, c’est pourquoi aucune quantification des émissions
GES n’est prévue dans ce dossier pouvant attester de la cohérence avec ces engagements.

Néanmoins une étude sur les émissions de GES d’un espace public va être menée cette année afin de
développer une expertise commune et transversale à tous les projets de la division. Enfin l'initiative s’insère
dans un grand projet urbain le MIL Montréal dont plusieurs actions répondent aux engagements de
réductions des GES.

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)?

Dans l’optique d’améliorer la résilience du territoire Montréalais, l'aménagement de cette nouvelle
infrastructure verte dans le nouveau parc de Quartier permettra d’assurer la gestion écologique et
mutualisée des eaux pluviales du domaine public et de la nouvelle école primaire afin de réduire les risques
d’inondation dans le secteur et les surverses au fleuve.

Le projet s’inscrit également dans le projet urbain MIL Montréal dont plusieurs actions répondent aux
engagements de 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? 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

L'exercice de conception du nouveau parc Irma-LeVasseur fait l’objet d’une démarche de
participation citoyenne s’appuyant sur les principes d’inclusion et visant à recueillir les besoins des
communautés afin d’aménager un parc ancré dans son milieu.

X

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

L’ouverture du nouveau parc Irma-LeVasseur, accessible aux citoyens des secteurs environnants,
vise à atteindre l’équité territoriale.

X

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

La conception du nouveau parc Irma-LeVasseur inclura des critères de design visant une
accessibilité universelle des aménagements proposés.

X

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?

Un groupe cible de personnes ayant des limitations fonctionnelles diverses sera consulté au
moment de la conception du nouveau parc Irma-LeVasseur.

Un agent multiplicateur en ADS+ est également impliqué dans le 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 # : 1227596003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Outremont , Daa Gestion du territoire_du
patrimoine et des services administratifs , Division des permis et
inspections

Objet : Approuver un projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys relatif à la
construction et l'entretien d'une infrastructure de rétention
permettant la gestion mutualisée des eaux pluviales d'une école
primaire dans le nouveau parc Irma-LeVasseur de
l'arrondissement d'Outremont, dans le cadre de la mise en
oeuvre du grand projet MIL Montréal

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente entente est approuvée quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-06-15_ProjetEntenteVille_CSSMB_GestionEauxPluviales_VF (visée).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-14

Suzana CARREIRA CARVALHO Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate - Chef de division par intérim Avocate - Chef de division par intérim
Tél : 438-825-0355 Tél : 438-825-0355

Division : Droit contractuel
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ENTENTE RELATIVE À LA CONSTRUCTION ET À L’ENTRETIEN  D’UNE 

INFRASTRUCTURE DE RÉTENTION PERMETTANT LA GESTION M UTUALISÉE 
DES EAUX PLUVIALES D’UNE ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE NOU VEAU PARC 

IRMA-LEVASSEUR DE L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT 
 
 
 
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 Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de la résolution CM03 0836 et de la 
résolution CA _______________________ ; 
 
(ci-après appelée la « Ville  ») 

  
 
 

ET : CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-
BOURGEOYS, personne morale de droit public dûment 
constituée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, 
c. I-13.3), ayant son siège social au 1100, boulevard de la 
Côte-Vertu, en l’arrondissement de Saint-Laurent, Montréal, 
Québec, H4L 4V1, représentée aux fins des présentes par 
Monsieur Dominic Bertrand, directeur général, dûment 
autorisé par la résolution CA20/21-05-094 du conseil 
d’administration lors de sa séance du 4 mai 2021;                             
 
(ci-après appelée le « Centre  ») 

 
 
(ci-après collectivement appelées les « Parties  ») 

 
 
 
ATTENDU QUE le Centre est à la recherche d’un site dans l’arrondissement 
d’Outremont pour y construire et exploiter un bâtiment destiné à l’enseignement de 
niveau primaire (ci-après, l’« École »); 
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ATTENDU QUE, dans le cadre de ses recherches, le Centre a approché l’Université de 
Montréal afin d’explorer la possibilité de construire et d’exploiter l’École sur le campus 
MIL, son nouveau campus universitaire; 
 
ATTENDU QUE l'Université de Montréal a accepté de transférer un terrain, par acte de 
donation, en faveur du Centre afin qu’y soit construite l’École (ci-après, le « Terrain »); 
 
ATTENDU QUE la transaction immobilière relative à ce Terrain n’est pas encore 
conclue entre l’Université de Montréal et le Centre; 
 
ATTENDU QUE l’École fera partie intégrante du pôle civique du projet MIL Montréal 
comprenant notamment un centre communautaire, un centre de la petite enfance et le 
futur parc de quartier Irma-Levasseur à être aménagé par la Ville (ci-après, le « Parc »);  
 
ATTENDU QUE le projet de construction de l’École doit inclure un système de gestion 
des eaux pluviales du Terrain conformément au Règlement sur les branchements aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur la gestion des eaux pluviales (20-030) (ci-
après, le « Règlement »); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 130 du Règlement, le Centre peut conclure une 
entente avec la Ville afin que la rétention des eaux pluviales du Terrain se fasse sur un 
terrain municipal selon les conditions prévues à une telle entente; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite aménager, à ses entiers frais, un système de gestion 
des eaux pluviales du Terrain conformément au Règlement (ci-après, 
l’« Infrastructure »), et ce, dans le Parc adjacent à l’École, identifié comme le lot 
6 050 873, du cadastre du Québec, circonscription de Montréal; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire réaliser cette Infrastructure dans une perspective de 
complémentarité et de mutualisation des équipements collectifs conformément à ses 
orientations stratégiques et qu’elle poursuit l’innovation en matière de gestion des eaux 
de pluies dans le contexte du projet MIL; 
 
ATTENDU QUE la Ville et le Centre désirent préciser, par le biais de la présente 
entente, les conditions et modalités concernant l’aménagement et l’entretien de cette 
Infrastructure;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle (18-038) en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :  
 
 
1. PRÉAMBULE  
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente. 
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2. INSTALLATIONS ET PROPRIÉTÉ  
 
2.1. Le projet faisant l’objet de la présente entente et qui sera réalisé par la Ville 
consiste en l’aménagement et la construction de l’Infrastructure dans le Parc, à 
l’extérieur du Terrain. 
 
2.2. Les Parties reconnaissent que l‘Infrastructure et le terrain du Parc sont la 
propriété de la Ville. 
 
 
3. CARACTÉRISTIQUES DE L’INFRASTRUCTURE 
 
3.1 À la condition que les travaux de construction de l’École aient débuté, la Ville 
s’engage à aménager l’Infrastructure, en application de son Règlement pour les lots du 
Parc et du Terrain. 
 
3.2 Le Centre doit s’assurer que le Terrain comporte trois points de rejet dont les 
caractéristiques sont présentées au plan de drainage et de nivellement de l’École C-
002 daté du 26 octobre 2021 joint à l’Annexe1, incluant :  
 
3.2.1 Une conduite de rejet vers l’Infrastructure d’au moins 300 mm en provenance 
de la plomberie de l’École qui se situe à un radier supérieur à 62.90 m; 
 
3.2.2 Une noue pour la portion nord du Terrain et la cour de l’École; 
 
3.2.3 Un ruissellement en surface pour la portion sud du Terrain; 
 
3.2.5  Une surface du Terrain de 4645 m2 (ci-après, la « Surface »); 
 
3.2.6  Un taux d’imperméabilité du Terrain de 84% maximum; 
 
3.2.7  Une surface maximale du Terrain non drainée vers le Parc de 239,8 m2; 
 
3.2.8  Un taux d’imperméabilité maximal des surfaces du Terrain non drainées vers 
le Parc de 32,9%. 
 
3.3 La localisation exacte de l’Infrastructure sera déterminée selon le projet 
d’aménagement du Parc et devra répondre notamment aux besoins de l’École pour la 
gestion de ses eaux pluviales.  
 
 
4. RESPONSABILITÉS DE LA VILLE  
 
La Ville s’engage à : 
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4.1  réaliser, à ses entiers frais, le plan directeur (articles 129 et 130 du Règlement), 
la conception et, conditionnellement à ce que la construction de l’École ait débuté, la 
construction de l’Infrastructure, dans le respect du Règlement, laquelle assurera la 
gestion des eaux de la Surface respectant un taux d’imperméabilité de cette Surface 
de 84% maximum (ci-après, le « Taux d’imperméabilité »), le tout tel qu’il appert du 
« Plan directeur hydraulique pour la gestion mutualisée des eaux pluviales de la 
nouvelle école primaire du CSSMB dans le nouveau parc Irma-LeVasseur du projet MIL 
Montréal » présenté à l’ Annexe 2 des présentes;  
 
4.2  réaliser, à ses entiers frais, par le biais de l’arrondissement d’Outremont, 
l’entretien ainsi que toutes les réparations requises à l’Infrastructure de sorte qu’elle soit 
toujours maintenue en bon état de fonctionnement et qu’elle puisse être utilisée pour 
les fins pour lesquelles elle a été construite, soit pour la rétention et le rejet des eaux 
pluviales de la Surface ainsi que pour une utilisation récréative sécuritaire en surface si 
un tel aménagement récréatif est réalisé par la Ville et dans la mesure où 
l’arrondissement d’Outremont aura dûment permis, par un règlement particulier 
d’occupation du domaine public, une telle utilisation récréative; 
 
4.3  advenant toute défectuosité de l’Infrastructure, effectuer tout travail correctif 
nécessaire, à ses entiers frais, et ce, dans un délai raisonnable; 
 
4.4  Dans l’éventualité où la Ville n’est pas en mesure de construire l’Infrastructure 
avant l’achèvement de la construction de l’École, la Ville s’engage à aménager 
temporairement des installations permettant un écoulement adéquat des eaux pluviales 
provenant notamment de l’École, et ce, en vertu des conditions du plan joint à l’Annexe 
2. 
 
 
5. RESPONSABILITÉS DU CENTRE  
 
Le Centre s’engage à : 
 
5.1 aménager à ses entiers frais, sur le Terrain, les ouvrages de gestion de l’eau en 
surface responsables de l’acheminement de l’eau jusqu’à la limite de propriété du Parc 
(ci-après, les « Ouvrages du Centre »); 
 
5.2 obtenir tous les permis et autorisations requis pour la construction des Ouvrages 
du Centre; 
 
5.3  réaliser, à ses entiers frais, l’entretien ainsi que toutes les réparations requises 
aux Ouvrages du Centre de sorte qu’ils soient toujours maintenus en bon état de 
fonctionnement et qu’ils puissent être utilisés pour les fins pour lesquels ils ont été 
construits, soit l’acheminement des eaux jusqu’à la limite de propriété du Parc; 
 
5.4 assurer un ruissellement des eaux exempt de polluants conformément au 
Règlement CMM 2008-47 sur l’assainissement des eaux et aux limites fixées à l’annexe 
1 de ce règlement et exempt de déchets flottants; 
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5.5  pendant les travaux de construction de l’École, assurer en tout temps le 
drainage temporaire des eaux de ruissellement de la Surface; 
 
5.6  construire, à ses frais, une conduite de rejet temporaire de 300 mm raccordée 
au réseau d’infrastructures existant du Parc (RPE-5) en provenance de la plomberie de 
l’École dont le point de sortie se situe à un radier supérieur à 62.90 m, le tout tel que 
spécifié à l’Annexe 1; 
 
5.7  pendant les travaux de construction de l’École et une fois cette dernière 
construite, mettre en place des mesures de contrôle de l’érosion pour limiter tout apport 
de sédiment excessif dans le ruissellement se drainant vers le Parc; 
 
5.8  ne pas réaliser de travaux sur son Terrain, incluant son École, pour la durée de 
la présente entente, qui auraient pour effet d’augmenter le Taux d’imperméabilité de la 
Surface, sauf si i) un ouvrage de rétention complémentaire est construit par l’École, à 
ses entiers frais, sur le Terrain ou ii) que la Ville donne son approbation à un volume 
d’eau supplémentaire au Parc; 
 
5.9  s’assurer de limiter l’utilisation d’engrais et de produits chimiques sur 
l’aménagement paysager de son Terrain et, autant que possible, l’utilisation de 
chlorures et d’abrasifs pour l’entretien hivernal de son Terrain et mettre en place un 
programme d’entretien en ce sens. Ce programme ainsi que toute modification 
subséquente à ce dernier devra être soumis pour approbation par le comité conjoint 
lors de la tenue de sa rencontre conformément à l’article 9.4 (article 9). Ce programme 
devra également être transmis à la Ville; 
 
5.10 faire preuve de diligence en informant la Ville de toutes opérations sur son 
Terrain pouvant causer des dommages au Parc; 
 
5.11 signaler sans délai à la Ville toute défectuosité de l’Infrastructure portée à sa 
connaissance. 
 
 
6. TAXES 
 
Il est entendu que chaque Partie assumera, s’il y a lieu, ses propres obligations fiscales 
découlant de la présente entente.  
 
 
7. DURÉE 
 
La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties et durera 
tant et aussi longtemps que sera maintenue la vocation éducative de l’École une fois 
construite. 
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8.  ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ  
 
8.1  Le Centre déclare être couvert pour sa responsabilité civile générale en vertu 
d’un régime de gestion des risques administré par le Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l’île de Montréal. 
 
8.2    La Ville déclare s’auto-assurer et disposer, à même son budget annuel, d’un crédit 
pour dépenses contingentes destiné à pourvoir aux réclamations pour dommages, ainsi 
qu’au paiement des jugements, le tout conformément à sa loi habilitante. 
 
8.3  La responsabilité de la Ville et du Centre, dans le cas de réclamations pour 
dommages à la personne ou à la propriété résultant d’accidents, sera déterminée par 
les règles de droit normalement applicables. 
 
8.4  Chaque Partie doit aviser l’autre Partie sans délai de toute réclamation ou action 
dirigée contre elle et susceptible d’engager la responsabilité de l’autre Partie en vertu 
des présentes clauses. 
 
 
9. COMITÉ CONJOINT 
 
9.1 La gestion de l’entente est assurée par un comité de coordination et de 
concertation dont les membres sont désignés par les autorités de la Ville et du Centre 
(ci-après, le « Comité »). 
 
9.2 Le Comité est composé de quatre (4) membres désignés par les Parties de la 
manière suivante :  
 
- deux (2) représentants de la Ville 
- deux (2) représentants du Centre 
       
9.3 Les Parties conviennent que le mandat du Comité sera de: 
 
▪ voir à l’application et à l’interprétation de l’entente; 
▪ gérer les imprévus et les changements pouvant survenir au cours de l’entente 
étant toutefois entendu que toute modification à l’entente doit respecter l’article 12.5; 
▪ trouver des solutions visant à régler les situations conflictuelles; 
▪ approuver le programme  visé à l’article 5.9 qui lui sera soumis pour 
approbation par le Centre; 
▪ résoudre toute autre question issue de la gestion de la présente entente. 
 
9.4 Le Comité se réunira annuellement dans les trente (30) jours qui suivent l’envoi 
d’un avis par l’une des deux Parties. Pour la Ville, cet avis sera transmis par le 
Responsable. 
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10. DIFFÉREND 
 
10.1 Les Parties conviennent de soumettre tout différend, concernant l’application de 
la présente entente, au Comité conjoint, tel que décrit à l’article 9 de la présente entente. 
 
10.2 Advenant que le différend perdure, les Parties pourront convenir de soumettre 
leur désaccord à la médiation, selon les modalités suivantes :  
 
a) les Parties conviendront ensemble du choix d’un médiateur;  
 
b) les honoraires et les dépenses du médiateur ainsi que tous les frais 
administratifs de la médiation seront répartis en parts égales entre les Parties. 
 
10.3 Dans l’éventualité où les Parties ne recourent pas à la médiation ou que la 
méditation ne règle pas le différend, les Parties soumettront leur désaccord à la 
compétence des tribunaux. 
 
 
11. MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS  
 
11.1  L’une ou l’autre des Parties sera considérée en défaut si elle manque à une 
obligation stipulée à la présente entente et n’y remédie pas dans les quinze (15) jours 
suivant l’envoi d’un avis écrit adressé par courriel avec accusé de réception ou par 
courrier recommandé par l’autre Partie. Dans le cas de la Ville, l’avis écrit sera transmis 
par le Responsable. Advenant une telle éventualité, l’autre Partie pourra à son choix 
exécuter elle-même cette obligation et réclamer les frais encourus pour ce faire à la 
Partie fautive ou résilier la présente convention. 
 
11.2 Nonobstant ce qui précède, la Ville ou le Centre ne peuvent en aucun cas 
être considérés en défaut de remplir leurs obligations, si tel défaut résulte d’une grève, 
de piquetage, d’une émeute, d’une agitation populaire, d’un cas fortuit, de force 
majeure, ou de toute autre raison en dehors du contrôle immédiat ou direct de la Ville 
ou du Centre. 
 
 
12. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
12.1 Entente complète  
 
La présente entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties. 
 
12.2 Divisibilité  
 
Une disposition de la présente entente 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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12.3 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.  
 
12.4 Représentations du Centre  
 
Le Centre 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. 
 
12.5 Modification à la présente entente  
 
Aucune modification aux termes de la présente entente n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
12.6 Lois applicables et juridiction  
 
La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
12.7 Ayants droit liés  
 
La présente entente lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
12.8 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. 
 
12.9 Avis et élection de domicile  
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente entente est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile du Centre  
 
Le Centre fait élection de domicile à l’adresse suivante : 
 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
1100, boulevard de la Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1 
 
Tout avis doit être adressé à l'attention du Secrétariat général. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Centre 
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fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de 
Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 801 Rue Brennan, 7e étage, Montréal, H3C 0G4, et 
tout avis doit y être adressé à l'attention de la directrice du Service de l’urbanisme et la 
mobilité (désigné le « Responsable » aux présentes). 
 
12.10 Exemplaire ayant valeur d’original  
 
La présente entente peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
EN FOI DE QUOI, les PARTIES ont signé, aux lieux et  dates indiqués en regard de 
leur signature.  
 
 
Pour la Ville :  
 
À Montréal, ce ______e jour de ____________________ 2022 
 
 
 
__________________________  
Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
 
Pour le Centre :                                     
 
À Montréal, ce ______e jour de ____________________ 2022 
 
 
 
__________________________ 
Dominic Bertrand, directeur général 
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ANNEXE 1 
Plan de drainage et de nivellement de l’École C-002  daté du 26 octobre 2021 
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ANNEXE 2 
Plan directeur hydraulique pour la gestion mutualis ée des eaux pluviales de la 
nouvelle école primaire du CSSMB dans le nouveau pa rc Irma-LeVasseur du 

projet MIL Montréal 
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PROJET DE PLAN DIRECTEUR

Objet : Plan directeur hydraulique pour la gestion mutualisée des eaux pluviales de la

nouvelle école primaire du CSSMB dans le nouveau parc Irma-LeVasseur du projet MIL

Montréal

Marie Dugué, ing., Conseillère aux normes (no. OIQ : 134193)

Service de l’eau – Équipe Stratégie Intégrée des Eaux en Temps de Pluie

Alexandre Guilbaud, Conseiller en aménagement

Service de l’urbanisme et de la mobilité – Direction de l’urbanisme, Division des projets urbains

Émission 01 - 26 novembre 2021

_____________________________________________________________________________
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1. PRÉAMBULE

1.1. Mise en contexte

Le projet MIL Montréal (anciennement nommé site Outremont et ses abords) est aujourd’hui

l’un des projets urbains d'envergure pour lequel la Ville de Montréal et l’Université de Montréal

(UdeM), mais également les gouvernements du Québec et du Canada, consentent d’importants

engagements financiers.

Le projet couvre le site de l’ancienne gare de triage de la compagnie de chemin de fer du

Canadien Pacifique (CP) au nord de l’arrondissement d’Outremont (nommé « site Outremont »)

et une partie des arrondissements limitrophes de Rosemont‒La-Petite-Patrie (RPP), de

Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension (VSMPE) et du Plateau-Mont-Royal (PMR) (nommée « les

abords » et correspondant au territoire du PDUES). Il jouxte la Ville de Mont-Royal. Le projet

couvre une superficie totale de 118 hectares, dont 38 hectares pour le site Outremont et 80

hectares pour les abords.

Figure 1 - Plan d’ensemble du projet MIL Montréal

2
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La Ville et l’Université de Montréal visent l’aménagement d’un quartier qui souscrit aux

meilleures pratiques en matière d’aménagement, de construction et de gestion durable afin de

créer un ensemble urbain distinctif et cohérent qui répond aux grands objectifs de la Ville de

Montréal en matière de qualité en design et en architecture, et qui porte l’innovation et

l’expérimentation à tous les niveaux dans un contexte de ville en transition.

Dans sa prochaine phase de mise en œuvre, le projet MIL Montréal prévoit l’aménagement d’un

pôle civique au cœur du nouveau quartier.

La programmation du pôle comprend (voir figure 2):

● Existantes :

○ Le centre communautaire intergénérationnel (CCI) d’Outremont;

○ Plusieurs écoles communautaires;

○ Le centre de la petite enfance (CPE) d’Outremont.

● Planifiée:

○ La nouvelle école primaire du CSSMB;

○ Le parc de quartier Irma-Levasseur  (intégrant la ruelle du Manoir) et le

réaménagement des rues limitrophes (boulevard Dollard et avenue Wiseman);

○ Le poste de ventilation mécanique (PVM) de la STM.

Figure 2 - Plan descriptif des composantes du pôle civique

Dans le cadre de l’aménagement de ce pôle civique, la Ville souhaite innover en concevant le

parc Irma-LeVasseur comme un parc résilient. La vision portée par la Ville pour l’aménagement

du parc est que celui-ci peut à la fois être un espace de socialisation, une aire récréative

s’adressant à une ou plusieurs communautés selon les périodes (élèves de l’école pendant les

temps de récréation les jours de la semaine du calendrier scolaire, utilisateurs d’un terrain
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sportif le temps d’un match, etc.), une zone de biodiversité et d’habitats naturels, un espace

pédagogique mais aussi une infrastructure verte favorisant la résilience du territoire. Par ces

interventions, la Ville et ses partenaires souhaitent mettre de l’avant la polyvalence des espaces

dans un contexte de transition socioécologique et le principe de mutualisation des espaces du

pôle civique ».

L’aménagement de ce nouveau parc vise aussi la mutualisation de la gestion des eaux pluviales

du parc, de l’école, mais aussi des eaux du réseau majeur en provenance du secteur Outremont.

Les investissements en lien avec la gestion de l’eau sont utilisés pour des aménagements de

surface visibles et bénéfiques pour la population.

Figure 3 - Stratégie de gestion écologique des eaux pluviales du pôle civique

Rappelons que la Ville de Montréal a identifié le projet MIL Montréal comme premier projet

phare d’aménagement durable de la collectivité montréalaise (Montréal durable 2016-2020).

Cette désignation vise à encourager l’innovation et l’adoption de pratiques exemplaires tout au

long du projet, et à rendre visibles les engagements de l’administration municipale en matière de

développement durable. Elle oriente ainsi l’ensemble des interventions réalisées dans le cadre

de la mise en œuvre du projet MIL Montréal, et suppose leur documentation afin de mesurer la

contribution du projet aux objectifs municipaux de développement durable.

Précisons, par ailleurs, qu’une partie du territoire du site Outremont vise la certification LEED

pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ). Les crédits suivis dans le cadre de cette

certification portent autant sur un aménagement urbain mixte et dense, l’intégration des modes

de transport actifs et collectifs, que sur l’efficacité énergétique des bâtiments ou encore la

gestion des matières résiduelles. Situé dans ce périmètre, le projet de pôle civique devra

souscrire aux exigences de la certification à toutes les étapes de sa mise en œuvre.
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1.2. Objectif du plan directeur

L’objectif de ce plan directeur est de répondre aux exigences du règlement 20-030 de la Ville de

Montréal, et plus particulièrement aux articles 129 et 130 afin de permettre une gestion

mutualisée des eaux pluviales de l’école du Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys

(CSSMB) dans le futur parc Irma-LeVasseur dans le cadre de la mise en œuvre du projet MIL

Montréal. Le terrain de l’école du CSSMB se situe entre l’avenue Thérèse-Lavoie au nord et le

futur parc Irma-Levasseur au sud, l'avenue Wiseman à l’est et l’avenue Dollard à l'ouest.
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2. STRATÉGIE DE DRAINAGE

2.1. Limite du plan directeur

Le plan directeur considère les lots de la nouvelle école du CSSMB (phase 1) et du parc

Irma-LeVasseur (phase 2).

Figure  4 - Limite de la zone du plan directeur

Note : la limite de la zone du plan directeur inclut les 3 zones : parc (orange), ruelle (vert), école du CSSMB

(mauve)

2.2. Stratégie générale  de drainage

L’école du CSSMB se draine :

● Majoritairement vers la ruelle puis le parc pour une surface totale de 4 411 m2 et une

imperméabilité moyenne de 87%

● Vers la place Alice Girard pour une surface de 240 m2 avec une imperméabilité de 33%.

Bien que des ouvrages de rétention sous la place Alice Girard puissent retenir ce volume,

il est considéré par simplification que cette zone est directement drainée à l’égout. Le

débit est de 8.69 L/s.

Après une rétention temporaire en surface, le parc se draine :

● Vers le réseau d’égout sous la rue Wiseman (ouest du parc). Le branchement vers

Wiseman et le réseau d’égout composé de quelques puisards sont présents sur le lot du
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parc et pourront assurer le drainage temporaire de la phase 1 (école) avant la

construction de la phase 2 (parc).

Figure 5 - Schéma d’écoulement général de la zone à l’étude

2.3. Données du site

Les surfaces concernées par le plan directeur conformément au règlement 20-030 comprennent

les lots résumés dans le tableau 1 :

Tableau 1 : Surfaces et imperméabilité de la zone d’étude

Non. lot Usage Surface (m2) % d’imperméabilité proposée

6 050 871 École du CSSMB 4645 (note 1) 84 (note 2)

6 050 873 Parc Irma-LeVasseur (et cour

d’école)

17 447 50 à 70 (note 3)

6 050 872 (note 4) Ruelle / parc 952 50 à 70 (note 3)

Note 1 : La surface du cadastre (4645.1 m2), la surface fournie dans la modélisation préliminaire (4651 m2)

et la surface du tableau des bassins (4650 m2) fournis par le consultant sont légèrement différentes, mais

acceptables.
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Note 2 : L’imperméabilité est telle que présentée dans la modélisation préliminaire du consultant et le

tableau des bassins qui concordent (annexe 1A – modèle et feuillet C-002).

Note 3 : L’imperméabilité du parc n’est pas encore connue. Par contre, il est entendu qu’une attention

particulière sera mise sur le verdissement et l’utilisation de matériaux perméables (surface végétale, pavé

perméable, béton perméable, pavage perméable). Pour les fins du plan directeur, une imperméabilité

maximale de 70% sera considérée afin d’être sécuritaire dans l’estimation.

Note 4 : L’école se draine vers la ruelle, et la ruelle se draine vers le parc. La section est de la ruelle sera

utilisée par les camions d’entretien du poste de ventilation de la STM. Cet usage rendrait la ruelle non

assujettit. Par contre, la portion ouest de la ruelle aura un usage de parc et de cour d’école, usage justifiant

un assujettissement au règlement. Afin de ne pas augmenter le débit admissible permis à l’égout, le site de

la ruelle est considéré non assujettit. Le ruissellement sera tout de même drainé vers le parc et son volume

retenu temporairement.
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3. DÉFINITION DE L’OBJECTIF HYDRAULIQUE (DÉBIT DE POINTE)

3.1. Débit maximal permis pour les pluies de fréquence 25 ans

L’objectif hydraulique pour satisfaire le règlement 20-030 est résumé dans le tableau 2 :

Tableau 2 : Surfaces et débits admissibles permis

No. Lot / usage Usage Surface (en m2) Débit admissible

permis en L/s

(secteur à 10

L/s/ha)

6 050 871 École du CSSMB 4 645 4,65

6 050 873 Parc Irma-LeVasseur (et cour

d’école)

17 447 17,45

Surface et débit admissible

permis total

22 092 22,09

3.2. Débit maximal permis ajusté en considérant les surfaces drainées directement à

l’égout

Tel que présenté sur les plans émis pour permis – REV 01 de l’école, une portion du site se draine

directement vers la place Alice-Girard. Dans la modélisation, les bassins versants sont nommés

S8, S9, S 10. A cette étape du projet, il est considéré que les eaux pluviales de ces surfaces sont

directement drainées à l’égout et doivent être compensées dans le parc. Par contre, un réservoir

souterrain est construit sous la place Alice-Girard. Une révision pourra être faite dans les

prochains mois pour démontrer que le ruissellement de cette surface est régulé et ne doit pas

être compensée en tout ou en partie dans le parc Irma-Levasseur.
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Figure 3 - Extrait des plans préliminaires de l’école montrant en rouge la surface directement drainée vers la place (vers

l’égout)

Le projet à l’étude a donc 2 exutoires (voir figure 4) :

● Exutoire A pour le parc, la ruelle et 95% de l’école vers l’égout de la rue Wiseman. Dans

le modèle, l’exutoire A inclut les orifices (OF1 et OF4) (en surface vers le parc) et l’orifice

OF3 (plomberie vers le réseau souterrain du parc);

● Exutoire B pour 5% de l’école vers la place Alice Girard. Dans la modélisation, l’exutoire B

inclut l’orifice OF2.
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Figure 6 : localisation des exutoires A et B

Le tableau 3 présente les débits admissibles ajustés en considérant ce débit directement drainé à

l’égout.

Tableau 3 : Débit permis ajusté en considérant les surfaces drainées directement à l’égout

Surface drainées directement

vers la place (bassins S8, S9,

S10)

240 m2 Voir modèle

Imperméabilité 33% Voir modèle et plan (Annexe 1A)

Débit des surfaces drainées

directement à l’égout  (à

l’exutoire B = OF2)

9.01 L/s Voir modèle, plans et exutoire

nord OF2 dans l’annexe 1A

Débit admissible permis total 22.09 L/s Voir tableau 1

Débit total permis ajusté à

l’exutoire A

13.08 L/s (= 5.9 L/s/ha) (22.09 – 9.01) Débit ajusté en

considérant les surfaces

directement drainées à l’égout

3.3. Estimation des volumes cibles

Basé sur les données développées, le tableau 4 présente les volumes cibles estimés pour le parc.

Tableau 4 : Estimation du volume cible selon la réglementation en vigueur

Surface totale 22 092 Voir cadastre et tableau 1

Imperméabilité moyenne du site 73 % Tableau 1 : 4645 x 0.84 + 17

447 x 0.7

Débit permis ajusté à l’exutoire A 13.40 L/s Voir tableau 3

Débit permis unitaire ajusté 6 L/s/ha Voir tableau 3
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Volume de rétention requis dans le

parc
+/-972 m3 Voir graphique SRGE (44 m3 /

1000m2 x 22 092 m2 )

4. DÉFINITION DE L’OBJECTIF HYDRAULIQUE VISÉ (VOLUME) –

PLUIE 19 MM

Le même exercice est réalisé pour évaluer les objectifs hydrauliques pour la pluie de 19 mm.

Tableau 5 : Volume de rejet permis pour une pluie 19 mm

No. Lot / usage Usage Surface (en m2) Volume de rejet admissible

(8/19)

6 050 871 / École
École du CSSMB

4 645 37

6 050 873 / Parc
Parc Irma-LeVasseur (et cour

d’école) 17 447 140

Surface et volume total

permis

22 093 177

Les données sont ajustées en fonction de la surface directement drainée à l’égout :

Surface drainée directement à l’égout 240 m2

Volume rejeté à l’égout pour cette surface

(pluie 19 mm) à l’exutoire B (=OF2)

1.9 m3

Volume total permis 177 m3

Volume permis ajusté à l’exutoire A 175 m3
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5. RÉSUMÉ DES OBJECTIFS HYDRAULIQUES

La présente section résume les objectifs hydrauliques visés pour le drainage des eaux pluviales

de l'école du CSSMB. L’école se draine :

● Majoritairement (95%) vers le parc pour un total de 4 416 m2

● Vers la place Alice Girard (5%) pour une surface de 240 m2 avec une imperméabilité de

33% est considérée comme directement drainé à l’égout. Le débit est de 9.01 L/s.

Le débit maximal permis ajusté à l’exutoire du parc est de 13.08 L/s pour une pluie de fréquence

25 ans + 10% (+/- 6 L/s/ha plutôt que 10 L/s/ha).

Le volume maximal permis ajusté à l’exutoire du parc est de 175 m3 pour une pluie de 19 mm.
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6. DÉFINITION DES TECHNIQUES DE GESTION DES EAUX

PLUVIALES CHOISIES

Il est prévu que la majorité (95%) des eaux pluviales du lot de l’école du CSSMB se drainent en

surface ou en souterrain (pour le toit) vers le parc désigné. Le parc comprendra un ouvrage de

surface de type “water square” ou parc résilient pour une rétention du ruissellement du parc, de

l’école et d’une partie du réseau majeur du secteur Outremont.

L’apport du réseau majeur n’est pas sujet à la réglementation du 20-030 et est donc exclu du

présent rapport. Lorsque l’égout municipal a atteint sa capacité maximale, l’eau du secteur

d’Outremont en amont du site va ruisseler sur les rues. Cette eau sera dirigée en surface vers le

parc Irma-Levasseur pour réduire les impacts des inondations dans le cadre bâti.

La forme préliminaire du parc résilient sera définie au cours de l’étape de conception de

l’avant-projet détaillé coordonnée par le SUM et réalisée par les consultants NIP Paysage et EXP.

Cette étude est dirigée par un comité interne composé du SUM, du SIRR, du SE, de

l’arrondissement et du CSSMB.

6.1. Validation de la préfaisabilité en fonction de l’espace disponible

Le premier livrable des consultants NIP Paysage/EXP engagé par le SUM pour l’étude du parc se

trouve en annexe 2. Pour le moment, seul le potentiel maximal a été évalué à la page 39. Deux

zones de rétention sont envisageables :

● Bassin 1 : 1 372m2

● Bassin 2 : 8 318 m2

Ainsi, pour retenir le volume cible estimé pour le parc et l’école (927 m3) de rétention en surface,

une accumulation moyenne de 95 mm en moyenne. Ceci ne représente pas un enjeu. Le défi du

projet va être de retenir aussi en surface le volume en provenance du réseau majeur qui

représente autour de 3 000 m3.

6.2.      Validation de la préfaisabilité en fonction des conditions géotechniques

D’après les niveaux existants et le plan directeur de BPR (2008, 2012), les conditions de la zone

de rétention doit avoir :

● Un niveau d’eau max compris entre 62,80 m à 62.90 m;

● Fond min : 62.20 m.

Les données géotechniques préliminaires sont :
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● Niveau du roc : 61.00 m;

● Niveau de la nappe : inconnu.

Ces données sont en cours de vérification sur le site par la Ville. Par contre, on note environ 1.2

m entre le niveau du roc et le fond minimum du bassin, ce qui laisse à priori l’opportunité de

réaliser des ouvrages d’infiltration si requis (si le captage indirect n’est pas suffisant) pour

répondre aux critères de réduction du volume lors d’une pluie de 19 mm.
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7. ÉCHÉANCIER

L’échéancier montre une superposition de 2 mois entre les 2 chantiers (école et parc). Si

l’ouvrage de rétention ne peut être construit dès la fin de la construction de l’école, un drainage

temporaire, déjà existant, pourra être utilisé pour assurer un drainage de l’école.

Les plans et devis finaux pour l’approbation des ouvrages de rétention dans le parc seront

soumis avant l’été 2024.
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ANNEXE 1 – Dossier de l’école

1A – Plans civil, modélisation SWMM et courbes

1B – Plans mécanique de l’école

ANNEXE 2 – Analyses et orientations du parc Irma Levasseur

ANNEXE 3 - Lettre d’engagement du requérant

ANNEXE 4 - Projet d’entente entre la Ville et le CSSMB, et avis

juridique
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1228146003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la rénovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Chantier Montréal abordable

Objet : Accorder une aide financière pouvant aller de 4,6 M$ à 12,6 M$
d'ici 2028 à la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) dans le cadre de la demande Approche
portefeuille au Fonds national de co-investissement pour le
logement de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) / Approuver à cet effet un projet de
convention à intervenir avec la SHDM

Il est recommandé : 

1- d'accorder une aide financière pouvant aller de 4,6 M$ à 12,6 M$ d'ici 2028 à la
Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) dans le cadre de la
demande Approche portefeuille au Fonds national de co-investissement pour le
logement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL);

2- d'approuver à cet effet un projet de convention à intervenir avec la SHDM.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-30 16:34

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 # :1228146003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la
rénovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : Chantier Montréal abordable

Objet : Accorder une aide financière pouvant aller de 4,6 M$ à 12,6 M$
d'ici 2028 à la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) dans le cadre de la demande Approche
portefeuille au Fonds national de co-investissement pour le
logement de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) / Approuver à cet effet un projet de convention
à intervenir avec la SHDM

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du Chantier Montréal abordable (CMA), la Ville de Montréal vise à accélérer la
réalisation et la pérennisation 60 000 logements abordables sur son territoire d'ici les 10
prochaines années. Le présent dossier décisionnel propose d'accorder un financement
important sur plusieurs années à la Société d’habitation et de développement de Montréal
(SHDM) pour rénover son parc de plus de 4700 logements locatifs abordables et maintenir sa
sécurité et sa salubrité. Outre l'abordabilité et l'accessibilité universelle, la lutte aux
changements climatiques est au coeur des objectifs du projet de rénovation, lequel
permettra d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments rénovés et de réduire leurs
émissions de GES de l'ordre de 25%.
La SHDM doit investir massivement dans des travaux de rénovation majeure de son parc
immobilier. Elle a déposé à cette fin en 2019 une demande au Fonds national de co-
investissement pour le logement (FNCIL) de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) qui prévoit un financement de 69 M$ par la SCHL d'ici le 31 décembre 2028.
La SHDM prévoit signer cet automne l'entente finale avec la SCHL afin de bénéficier de ce
financement; l'aide financière est toutefois conditionnelle au soutien financier de la Ville de
Montréal pour ces mêmes travaux.

Ainsi, le présent sommaire propose :

d'accorder, dans le cadre du CMA, un appui financier allant de 4,6 M$ à 12,6 M$ à la
SHDM pour rénover son parc jusqu'au 31 décembre 2028;
d'approuver à cet effet une convention de contribution financière.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 1505 - 17 décembre 2018. Autorisation d’une aide financière au projet de logement
abordable de l'organisme Habitations communautaires Duff Court (sommaire décisionnel
1180640006)
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CE21 0442 - 24 mars 2021. Accorder un soutien financier au Réseau Habitation Femmes de
Montréal, pour l'acquisition de trois immeubles et la réalisation d’un projet de 26 unités, dans
le cadre de l'initiative fédérale pour la création rapide de logements (ICRL) et approuver un
projet de convention de contribution financière à cet effet.

DESCRIPTION

La SHDM est une société paramunicipale à but non lucratif, financièrement autonome.
Experte en immobilier responsable, elle contribue au développement social et économique de
la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers
de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle.
La convention proposée dans le cadre de ce dossier décisionnel vise un portefeuille composé
de 381 immeubles comportant plus de 4700 logements. La SHDM utilisera la contribution
financière de la Ville pour des rénovations visant ce portefeuille selon les modalités résumées
ci-dessous:

Aide financière
La Ville contribuera annuellement, sur une période de 7 ans, un montant minimal de 0,5
M$ et un montant maximal de 2,1 M$, en fonction de ses disponibilités financières. Sur
la durée de la convention, le montant de la contribution financière totale de la Ville
s'établira entre 4,6M$ et 12,6M$;
Les versements seront effectués une fois les travaux exécutés, sur présentation
notamment des factures indiquant le coût réel des travaux admissibles;
Le cumul de la contribution de la Ville et de la SCHL ne peut excéder le coût réel des
travaux ou frais admissibles.

Travaux
Obligatoires : remplacer le système de chauffage au mazout, remplacer
l'entrée d’eau privée en plomb, décontaminer les moisissures, exterminer la
vermine (y compris punaises de lit et coquerelles), corriger des problèmes
liés aux enjeux de santé et de sécurité;
Admissibles : rénover la fondation, la structure, l'enveloppe (murs, toit,
portes et fenêtres), les balcons et saillies, les systèmes électriques et de
plomberie, les parties communes, les logements et les systèmes de
protection incendie.
Période d'admissibilité. Travaux commencés au plus tôt le 1er janvier
2022 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2028.

Frais admissibles
Services d'architecture, d'ingénierie ou d'autres experts habilités
notamment pour produire les plans et devis et assurer la surveillance de
chantier. 

Reddition de comptes
La SHDM doit effectuer une reddition de compte rigoureuse qui inclut notamment :

la liste des travaux réalisés et des frais engagés ainsi que leur coût réel;
la liste des travaux et des frais financés par la SCHL dans le cadre du
FNCIL.

Par ailleurs, la SHDM doit se conformer aux exigences du programme FNCIL qui a comme
objectif de créer des logements écoénergétiques, accessibles et socialement inclusifs. Le
FNCIL exige notamment que :

l’abordabilité soit maintenue pendant au moins 20 ans, de sorte que les
loyers de l’ensemble du portefeuille soient en moyenne inférieur à 80% du
taux de location médian du marché;
26,4% des logements répondent aux critères d’accessibilité du programme;
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les rénovations donnent lieu à une amélioration de l'efficacité énergétique
et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 25%.

Autorisation du gouvernement
L'entente à intervenir entre la SHDM et la SCHL a nécessité l'approbation du
gouvernement du Québec (obtenue le 7 septembre 2022 par le biais du décret 1560-
2022) dans le cadre de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif. Cette loi stipule qu'un
organisme municipal, en l'occurrence la SHDM, ne peut conclure une entente avec un
organisme public fédéral, dans ce cas la SCHL, sans l’autorisation préalable du
gouvernement.

JUSTIFICATION

Chantier Montréal abordable
L'approche portefeuille s'insère dans le cadre du Chantier Montréal abordable (CMA) de la
Ville, dont le premier objectif est de créer ou préserver 60 000 logements abordables au
cours des 10 prochaines années. Pour y parvenir, la Ville entend mettre à profit ses
interventions pour créer des effets de levier. En effet, en soutenant financièrement ces
projets de rénovation de la SHDM, la Ville permettrait à la SHDM de bénéficier, une fois
l'entente conclue, de sommes additionnelles importantes provenant de la SCHL pour assurer
le maintien en bon état de ses logements. 

Démarche efficiente
Les projets de rénovation de la SHDM sont admissibles à des subventions de la Ville de
Montréal par le biais de ses programmes d'aide financière en habitation. Ces programmes
sont structurés, tant sur le plan de la réglementation que de leur administration, pour
subventionner des bâtiments individuels. Bien que cette approche convienne à la quasi-
totalité des bénéficiaires des programmes, la SHDM possède un profil unique; ses besoins en
rénovation sont répartis sur un parc immobilier imposant de plus de 380 bâtiments
comportant plus de 4 700 logements abordables. 

En préconisant une approche «portefeuille», la Ville:

simplifiera d'un point de vue administratif l'octroi de subventions à la SHDM;
facilitera la planification des projets de rénovation et des dépenses par une prévisibilité
accrue de l'aide financière. 

Ces aspects sont avantageux à la fois pour la société paramunicipale et la Ville. L'allègement
des procédures administratives permettra de désengorger le programme de rénovation Réno
logement abordable en y soustrayant tout projet éventuel de la SHDM. Pour cette dernière,
les obligations en matière de documentation et de reddition de comptes seront grandement
simplifiées et harmonisées avec celles de la SCHL. Enfin, l'aide financière prévue par la Ville
sera comprise dans une fourchette tant annuellement que sur la durée de la convention, ce
qui facilitera la planification budgétaire de part et d'autre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution financière prévue pour l'année 2022 est de 2 100 000 $. Ce montant figure
au budget de fonctionnement du Service de l'habitation. Pour 2023, le même montant est
inscrit au budget demandé par le Service.
Les versements sont faits en rapport avec une participation au financement de travaux déjà
réalisés selon les modalités prévues à l'Entente de contribution financière.
Pendant la durée de l'Entente, les bâtiments visés ne pourront faire l'objet d'autres
subventions à la rénovation de la Ville.
Le présent dossier concerne une compétence locale en matière d'habitation
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MONTRÉAL 2030

Le projet de convention contribue aux priorités suivantes du Plan stratégique Montréal 2030
:

#01: Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et
devenir carboneutre d’ici 2050
#07 : Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation
salubre, adéquate et abordable. 

Voir la fiche jointe pour plus de détails.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'approbation du dossier décisionnel, la SHDM ne pourra conclure l'entente de
financement avec la SCHL.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption au conseil municipal du 24 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 (Hui LI)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane BÉLANGER)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

Alec DERGHAZARIAN Elizabeth BONNER
Conseiller en développement de l'habitation Chef de division

Tél : 514 872-8086 Tél : 514 872-8662
Télécop. : Télécop. : 514 872-3883

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
Tél :
Approuvé le : 2022-09-30
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1228146003 
 Unité administrative responsable :  Service de l’habitation 
 Projet :  Accorder  une  aide  financière  pouvant  aller  de  4,6  M$  à  12,6  M$  d'ici  2028  à  la  Société  d'habitation  et  de 
 développement  de  Montréal  (SHDM)  dans  le  cadre  de  la  demande  Approche  portefeuille  au  Fonds  national  de 
 co-investissement pour le logement de la SCHL, et approuver à cet effet un projet de convention à intervenir avec la SHDM. 

 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? 

 #01: Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 

 #07 : 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? 

 #01: La Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) doit se conformer aux exigences de Fonds national de co-investissement pour le 
 logement (FNCIL) de la Société canadienne d’hypothèque et de logements (SCHL) soit notamment que: 

 ●  l’abordabilité soit maintenue pendant au moins 20 ans, de sorte que les loyers de l’ensemble du portefeuille soient en moyenne inférieur à 80% 
 du taux de location médian du marché; 

 ●  26,4% des logements répondent aux critères d’accessibilité du programme; 
 ●  les rénovations donnent lieu à une amélioration de l'efficacité énergétique et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 
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 25%. 

 #07, La contribution financière de la Ville contribuera à assurer la viabilité financière de projets de rénovation de logements visant des populations 
 vulnérables, contribuant ainsi à réaliser les engagements de la Ville en matière de solidarité, d’égalité et d’inclusion. 
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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 # : 1228146003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la rénovation

Objet : Accorder une aide financière pouvant aller de 4,6 M$ à 12,6 M$
d'ici 2028 à la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) dans le cadre de la demande Approche
portefeuille au Fonds national de co-investissement pour le
logement de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) / Approuver à cet effet un projet de
convention à intervenir avec la SHDM

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente convention est approuvée quant à sa validité et à sa forme. Les Annexes 1 à 3
à la convention sont également jointes.

FICHIERS JOINTS

2022-09-27_Convention_Ville_Approche_Portefeuille_finale (visée).pdf

ANNEXE 1 - Liste des travaux et frais admissibles.pdfANNEXE 2 - Protocole de visibilite.pdf

ANNEXE 3 - Liste portefeuille résidentiel 2021.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

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 EN APPUI À LA  
DEMANDE APPROCHE PORTEFEUILLE  AU FONDS NATIONAL  DE CO-

INVESTISSEMENT POUR LE LOGEMENT DE LA  SOCIÉTÉ CANADIENNE  
D'HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT 

 
 

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 : LA SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE  
MONTRÉAL , personne morale légalement constituée le 1er janvier 
2007 en organisme à but non lucratif et continuée par Lettres 
Patentes délivrées le 15 juin 2010 en vertu du chapitre V de l’annexe 
C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4) dont 
l'adresse principale est le 800, boul. De Maisonneuve Est, bureau 
2200, Montréal, Québec, H2L 4L8, agissant et représentée par 
Nancy Shoiry, directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes tel qu’elle le déclare;  

 
 Ci-après appelée la « SHDM » 

 
 

La SHDM et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignées dans 
la présente convention comme une « Partie  » ou les « Parties  ». 

 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE la SHDM est une paramunicipale qui a pour mission de contribuer au 
développement économique et social de la Ville de Montréal par la mise en valeur d’actifs 
immobiliers;  
 

1 
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ATTENDU QUE la Société canadienne d’hypothèques et de logement (ci-après la « 
SCHL »), par l’entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (le « 
Fonds de co-investissement  »), cherche à appuyer la réparation et la rénovation de 
logements abordables;  
 
ATTENDU QUE la SHDM a présenté à la SCHL une demande de financement disponible 
par l’entremise du Fonds de co-investissement pour appuyer la réparation de 4 768 
logements dans 381 immeubles de la SHDM situés dans la ville de Montréal, province de 
Québec, ces réparations devant être effectuées sur une base portefeuille;   
 
ATTENDU QUE ces 4 768 unités de logement réparties dans 381 immeubles de la 
SHDM, lesquels sont identifiés à l’Annexe 3, constituent actuellement le portefeuille (ci-
après le « Portefeuille »); 

 
ATTENDU QUE la SHDM a accepté en date du 8 juin 2021, les modalités prévues à la 
lettre d’intention de la SCHL, laquelle confirme son intention de verser à la SHDM un 
financement maximal de soixante-neuf millions de dollars (69 000 000$) pour la 
rénovation et la réparation de son Portefeuille, conditionnellement à l’atteinte de certaines 
cibles visant notamment l’abordabilité, l’efficacité énergétique et l’accessibilité;  
 
ATTENDU QUE ce financement de la SCHL est conditionnel au versement, par la Ville, 
d’une contribution financière à la SHDM; 
  
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la SHDM dans son projet de maintenir en bon 
état son Portefeuille en y contribuant financièrement, tel qu’il appert de la lettre d’appui 
de la Ville datée du 24 mars 2020 et de la lettre d’intention du Service de l’habitation de 
la Ville datée du 25 août 2020; 
 
ATTENDU QUE la SHDM et la SCHL concluront une entente définitive afin que la SHDM 
puisse obtenir le financement énoncé ci-dessus pour la rénovation et la réparation de son 
Portefeuille dans le cadre du Fonds de co-investissement (ci-après l’« Entente définitive  
»); 
 
ATTENDU QUE les Parties conviennent que l’Entente définitive devra être 
substantiellement conforme à l’entente préliminaire négociée entre la SHDM et la SCHL, 
laquelle est jointe à la présente convention de contribution financière à l’Annexe 4; 
 
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de 
contribution financière (ci-après la « Convention  »), prévoir les modalités et conditions 
qui se rattachent à la contribution financière de la Ville; 
 
ATTENDU QUE la SHDM a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités 
et villes, auquel elle pourrait être assujettie 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 en a remis une copie à la SHDM. 
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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 : 

« Annexe 1  » : la liste des Travaux admissibles et des Frais admissibles, tel que ces 
termes sont définis à l’article 4 de la présente Convention; 

« Annexe 2  » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 5.6.1 de la présente 
Convention;  

« Annexe 3  » : la liste des immeubles de la SHDM faisant actuellement partie du 
Portefeuille, étant entendu entre les Parties que sur demande écrite de la SHDM, le 
Responsable pourra autoriser la modification de la liste des immeubles faisant partie du 
Portefeuille, notamment en permettant que des immeubles identifiés à l’Annexe 3 soient 
substitués, retirés ou ajoutés; 

« Annexe 4  » : l’entente préliminaire négociée entre la SHDM et la SCHL dans le cadre 
du Fonds de co-investissement;  

« Rapport annuel  » : document présentant le profil de la SHDM, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente Convention; 

« Reddition de compte  » : les documents et les informations qui doivent être transmis 
annuellement au Responsable conformément à la présente Convention ainsi que tout 
autre document ou information exigée par le Responsable; 

« Responsable  » : la Directrice de l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

« Unité administrative  » : le Service de l’habitation de la Ville. 
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ARTICLE 3       
OBJET 

 
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et les conditions afférentes 
au versement d’une contribution financière par la Ville à la SHDM dans le cadre du 
financement offert par la SCHL par l’entremise du Fonds de co-investissement, le tout 
afin de lui permettre de réaliser les travaux de rénovation et de réparation visant à 
maintenir en bon état son Portefeuille. 

 
 

ARTICLE 4       
TRAVAUX ET FRAIS ADMISSIBLES 

 
4.1  Travaux admissibles pour l’utilisation de la c ontribution financière 
 
4.1.1 Les travaux visés aux articles 1 et 4 de l'Annexe 1 sont admissibles (ci-après les 

« Travaux admissibles  ») dans le cadre de la présente Convention et la SHDM 
peut utiliser la contribution financière versée par la Ville pour compenser le coût 
de ces travaux dans le cadre de la rénovation et de la réparation de son 
Portefeuille, pour autant que ces travaux aient été commencés au plus tôt le 1er 
janvier 2022 et soient réalisés au plus tard le 31 décembre 2028.  

 
4.1.2 La SHDM ne pourra pas utiliser la contribution financière de la Ville pour 

compenser le coût des travaux décrits à l'article 2 de l'Annexe 1 et de tous les 
autres travaux qui ne sont pas prévus à l’article 1 de l’Annexe et qui n’ont pas été 
autorisés par le Responsable conformément à l’article 4 de cette annexe, ceux-ci 
étant inadmissibles dans le cadre de la présente Convention.  

 
4.2 Frais admissibles pour l’utilisation de la cont ribution financière  
 
4.2.1 Les frais visés aux articles 3 et 4 de l'Annexe 1 afférents à la réalisation de Travaux 

admissibles sont également admissibles (ci-après les « Frais admissibles  ») 
dans le cadre de la présente Convention et la SHDM peut utiliser la contribution 
financière versée par la Ville pour compenser ces frais dans le cadre de la 
rénovation et la réparation de son Portefeuille, pour autant qu’ils aient été engagés 
par la SHDM au plus tôt le 1er janvier 2022 et soient rendus au plus tard le 31 
décembre 2028, sauf pour les frais visés aux sous-paragraphes c) et d) de l’article 
3, lesquels devront avoir été entièrement payés par la SHDM au plus tard le 31 
décembre 2028.      

 
4.3 Travaux obligatoires  
 
4.3.1 Dans le cadre des travaux de rénovation et de réparation de son Portefeuille, la 

SHDM devra minimalement, avoir entièrement complété, sur chaque immeuble 
du Portefeuille visé par une demande de paiement faite conformément à l’article 
6.2.2, les travaux obligatoires énumérés au sous-paragraphe a) de l'article 1 de 
l'Annexe 1 (ci-après les « Travaux obligatoires  »), lorsque requis.  
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ARTICLE 5      
OBLIGATIONS DE LA SHDM 

En considération des obligations assumées par la Ville en vertu de la présente 
Convention, la SHDM s’engage à:  

5.1 Rénovation et réparation du Portefeuille dans le cadre du Fonds de co-
investissement par la SHDM 

5.1.1 jusqu’au 31 décembre 2028, rénover son Portefeuille en réalisant les Travaux 
admissibles, conformément à l’article 4 de la présente Convention, tout en 
respectant les exigences et les critères imposés par la SCHL dans le cadre du 
Fonds de co-investissement prévus à l’Entente définitive;  

5.1.2 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement dans le cadre de la 
rénovation et de la réparation de son Portefeuille pour le paiement des Travaux 
admissibles et des Frais admissibles. Pour plus de clarté, en aucun cas la 
contribution financière versée par la Ville ne pourra servir à appuyer la mission 
globale de la SHDM ou à rembourser le montant de tout prêt octroyé par la SCHL 
dans le cadre du Fonds de co-investissement ainsi que les intérêts et les frais 
afférents à un tel prêt; 

5.1.3. assumer tous les coûts et les risques associés à la rénovation et à la réparation 
de son Portefeuille et à assumer tout dépassement des coûts requis à cette fin, 
étant entendu que la contribution financière de la Ville ne sera en aucun cas 
supérieure à la somme maximale prévue à l’article 6.1 de la présente Convention; 

5.1.4 ne pas déposer de demande de subvention pour la rénovation et la réparation de 

5.2 

son Portefeuille dans le cadre d’un programme de subvention de la Ville, pendant 
toute la durée de la présente Convention, sauf sur autorisation écrite du 
Responsable, à sa discrétion. Si, à la date de signature des présentes, des 
demandes de subvention ont été déposées par la SHDM à l’égard d’un 
immeuble du Portefeuille, la SHDM s’engage à retirer toute  demande.  

Reddition de comptes 

5.2.1 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; 

La Reddition de compte doit inclure, minimalement: 

a) la liste des Travaux admissibles réalisés et des Frais admissibles engagés
dans le cadre de la rénovation et de la réparation de son Portefeuille, en
indiquant, pour chacun de ceux-ci, le ou les immeubles du Portefeuille visés;
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b) l’état des coûts réels associés aux Travaux admissibles et  aux Frais 
admissibles faisant l’objet d’une contribution financière de la Ville 
conformément à la présente Convention ou d’une demande de paiement de 
la SHDM;  

  
c) la liste de tous les travaux réalisés dans le cadre de la rénovation et de la 

réparation du Portefeuille ainsi que les frais afférents financés par la SCHL 
dans le cadre du Fonds de co-investissement ou par toute autre source de 
financement;  

 
d) les sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de 

la Ville ainsi que les fins pour lesquelles les sommes accordées ont été 
employées; 

 
e) toute information quant à l’ajustement, le cas échéant, des coûts des Travaux 

admissibles et des Frais admissibles pour lesquels une contribution financière 
a été versée ou une demande de paiement a été présentée par la SHDM; 

f) toute information à l’égard de tout financement que la SHDM a reçu ou prévoit 
recevoir pour les Travaux admissibles et les Frais admissibles pour lesquels 
une contribution financière a été versée ou une demande de paiement a été 
présentée par la SHDM, incluant, mais non limitativement, tout financement 
de la SCHL dans le cadre du Fond de co-investissement ainsi que toute autre 
source de financement et le montant de toute indemnité d’assurance; 

g) une copie de tous les documents exigés par la SCHL dans le cadre du Fond 
de co-investissement ou de l’Entente définitive et transmis par la SHDM;  

 
h) tout document permettant au Responsable de confirmer que, conformément 

à l’Entente définitive, les cibles relatives à l’accessibilité, à l’efficacité 
énergétique ou à l’abordabilité exigées par la SCHL dans le cadre du Fonds 
de co-investissement ont été atteintes par la SHDM ou le seront au plus tard 
le 31 décembre 2028;  

 
i) tout autre document ou information exigé par le Responsable.  

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 mars 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 d’une année pour les années subséquentes. 

Nonobstant l’alinéa 3 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 quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de terminaison;  

5.2.2. tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de la SHDM 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; 
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5.2.3. 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 la SHDM, notamment, les livres et 
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, la SHDM accepte 
de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, 
sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres 
comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention; 

5.2.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;  

5.2.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à la SHDM 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, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers audités, le tout au plus 
tard cent cinquante (150) jours après la fin de son exercice financier; 

5.2.6 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 le 
cadre de la rénovation et de la réparation de son Portefeuille, et ce, conformément 
aux termes et conditions de la présente Convention.                     

5.3 Autorisations et permis 
 
5.3.1  obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 

d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention; 
 
5.3.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 

les permis et les droits exigés dans le cadre de la rénovation et de la réparation 
du Portefeuille et les activités qui y sont reliées. 

 
5.4 Respect des lois 

5.4.1 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; 

5.4.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de la SHDM dans les 
installations ou les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, le 
cas échéant, 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 
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre 
langue en termes de visibilité. 

5.5 Entrepreneurs en règle 
 
5.5.1  Lorsque requis, la SHDM s’assurera que toute personne exécutant des travaux 

dans le cadre de la Convention soit un entrepreneur en règle et détenant la licence 
appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.      

 
5.6 Promotion et publicité       
 
5.6.1 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 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 à la rénovation et 
à la réparation du Portefeuille. La Publication doit être préalablement approuvée 
par écrit par le Responsable, conformément au Protocole de visibilité; 

 
5.6.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec la présente 

Convention. 
 
5.7 Responsabilité 
      
5.7.1 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. La SHDM 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 9 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; 

5.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention. 

5.8 Séance du conseil municipal ou du comité exécut if 
 
5.8.1  lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le 

comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, 
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du 
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de 
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses membres 
relativement à la présente Convention; 
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5.9 Conseil d’administration  

5.9.1 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 de ses 
règlements généraux ainsi qu’une copie de ses lettres patentes. 

ARTICLE 6       
CONTRIBUTION FINANCIÈRE  

6.1 Montant de la contribution financière 

6.1.1 En considération de l'exécution par la SHDM de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, à la condition que la SHDM procède à la 
rénovation et à la réparation de son Portefeuille en engageant minimalement la 
somme minimale prévue ci-après, la Ville convient de lui verser une contribution 
financière pouvant aller de quatre millions six cent mille dollars (4 600 000 $) à 
un maximum de douze millions six cent mille dollars (12 600 000 $), laquelle sera 
répartie entre les années 2022 à 2028 pour des travaux de rénovation et de 
réparation réalisés sur son Portefeuille conformément aux modalités prévues à 
l’article 6.2. 

6.2 Versement de la contribution financière 

6.2.1. À chaque année civile de la présente Convention, la Ville versera à la SHDM, 
selon ses disponibilités financières, une contribution financière annuelle allant de 
cinq cent mille dollars (500 000 $) à deux millions cent mille dollars (2 100 000 $). 
Le montant de la contribution financière annuelle étant établit à chaque année par 
la Ville suivant l’approbation des crédits nécessaires par les instances 
décisionnelles (ci-après, les « Disponibilités financières  »), étant entendu que 
les Disponibilités financières ne pourront en aucun cas excéder 2 100 000$.  

Pour l’année 2022, la Ville déclare que les Disponibilités financières s’élèvent à 
deux millions cent mille dollars (2 100 000 $). 

Pour les années 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028, dès que l’information sera 
disponible, le Responsable communiquera à la SHDM les Disponibilités 
financières pour l’année suivante.  

6.2.2. La Ville versera une contribution financière annuelle à la SHDM dont le montant 
sera établi en fonction de la demande de paiement écrite qui sera transmise au 
Responsable au plus tard le 31 mars de chaque année pour les Travaux 
admissibles et Frais admissibles réalisés et engagés dans l’année précédant la 
transmission d’une telle demande. Le montant de la contribution financière versé 
par la Ville à chaque année ne pourra en aucun temps excéder le montant des 
Disponibilités financières pour cette année.  
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6.2.3  La contribution financière annuelle prévue à l’article 6.2.2 sera versée dans un 
délai maximal de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la transmission de la demande 
de paiement écrite de la SHDM, conformément à l’article 6.2.4.  

 
6.2.4 Pour que la Ville puisse verser la contribution financière conformément à l’article 
 6.2.2., les conditions suivantes doivent être respectées par la SHDM :  
 

a. transmettre une demande de paiement indiquant les Travaux admissibles 
et Frais admissibles faisant l’objet de la demande et indiquer les immeubles du 
Portefeuille visés par ceux-ci;  
 
b. la demande de paiement doit comprendre, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre de l’année visée, la valeur des Travaux admissibles réalisés, 
en incluant toute retenue contractuelle effectuée par la SHDM,  et  les Frais 
admissibles engagés;       
 
c.  les Travaux admissibles devront avoir été réalisés et les Travaux 
obligatoires complétés sur les immeubles du Portefeuille visés par la demande 
de paiement et les Frais admissibles devront avoir été engagés dans le cadre 
de ces travaux;  

 
d. les Travaux admissibles réalisés par la SHDM doivent respecter tous 
critères et toutes exigences de la SCHL dans le cadre du Fonds de co-
investissement conformément à l’Entente définitive;  
 
e. la SHDM a déposé auprès du Responsable pour les Travaux admissibles 
exécutés sur chacun des immeubles du Portefeuille: 

 
i. une copie de toute pièce justificative, reçu ou facture, attestant des 

Travaux admissibles réalisés et des Frais admissibles engagés, par la 
SHDM dans le cadre de la rénovation et de la réparation de son 
Portefeuille au moment où la demande de paiement est transmise;  
 

ii. tout autre document ainsi que toute autre information nécessaire 
demandés par le Responsable pour permettre le versement de la 
contribution financière. 

 
6.2.7  En aucun temps, la totalité de la contribution financière versée par la Ville à la 

SHDM dans le cadre de la présente Convention ne pourra excéder la contribution 
financière maximale prévue à l’Article 6.1.1. Le cas échéant, le Responsable se 
réserve le droit de refuser ou de réduire toute demande de paiement de la SHDM;  

 
6.2.8  Chaque versement par la Ville à la SHDM est conditionnel à ce que la SHDM ait 

respecté les termes et conditions de la présente Convention et que la SHDM soit 
propriétaire des immeubles du Portefeuille, incluant à titre d’emphytéote, et ce, 
pour toute la durée de la Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
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6.3           Ajustement de la contribution financière  
 

6.3.1 La SHDM doit rembourser à la Ville toute somme n’ayant pas été utilisée 
conformément à la présente Convention ;   

 
6.3.2 La Ville se réserve le droit de suspendre ou de diminuer toute contribution 

financière prévue à l’article 6 d’un montant équivalent à toute somme due à la Ville 
par la SHDM;  
 

6.3.3 Le cumul de la contribution financière de la Ville en vertu de la présente 
Convention et de tout autre financement, incluant notamment, mais non 
limitativement, un prêt ou une subvention provenant de la SCHL ou une indemnité, 
reçu pour les Travaux admissibles et les Frais admissibles, ne doit pas excéder le 
coût réel de ceux-ci, auquel cas la contribution financière versée par la Ville dans 
le cadre de la présente Convention est réduite jusqu’à atteindre ce coût réel (ci-
après la « Contribution financière réduite  »). Le cas échéant, la SHDM est 
tenue d’aviser le Responsable et de lui transmettre tous les renseignements et 
documents lui permettant d’établir le montant de la Contribution financière réduite 
et devra rembourser la différence entre la contribution financière versée par la 
Ville et la Contribution financière réduite dans les trente (30) jours d’une demande 
du Responsable à cet effet. 

 
6.4 Aucun intérêt  

 
6.4.1 La SHDM ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour des 

versements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 7       
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 

7.1 La SHDM doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente Convention, 
agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, de manière à ne 
porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

7.2 La SHDM 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. 

7.3 La SHDM doit notamment informer le Responsable, par écrit : 

7.3.1 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 la SHDM; 

7.3.2 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 la SHDM; 

7.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la 
gestion contractuelle de la Ville, à la SHDM, à l’un des membres de son conseil 
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d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations 
nécessaires; 

7.3.4 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 7.3.1 à 7.3.3. 

7.4 La SHDM 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 
lorsque ceux-ci font du démarchage pour le compte de la SHDM. 

      
ARTICLE 8       

DURÉE 
 
Malgré sa date de signature par les Parties, la présente Convention prend effet à compter 
de la signature par la SHDM et la SCHL d’une Entente définitive substantiellement 
conforme à l’entente préliminaire jointe à l’Annexe 4 dans le cadre du Fonds de co-
investissement, celle-ci devant faire l’objet d’un décret ministériel autorisant la SHDM à 
contracter avec la SCHL, conformément à la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 
(RLRQ, c. M-30). Les Parties conviennent que l’Entente définitive à intervenir entre la 
SHDM et la SCHL doit être signée par la SHDM et la SCHL au plus tard le 31 décembre 
2022 et entrer en vigueur au plus tard à cette date.  
      
La présente Convention se termine, sous réserve de l’article 10, au plus tard le 1er juillet 
2029, sauf si l’Entente définitive à intervenir entre la SHDM et la SCHL n’est pas signée 
et n’entre pas en vigueur au plus tard le 31 décembre 2022 ou encore, si cette dernière 
prend fin, pour quelque raison que ce soit, avant le 1er juillet 2029. 
 
Les Parties conviennent que la fin de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
l’arrivée de son terme ou à sa résiliation, ne met pas fin à toute disposition de la 
Convention qui, implicitement ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa 
terminaison. 
 
 

ARTICLE 9  
LICENCE  

 
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, renseignements et 
documents préparés dans le cadre de la présente Convention que la SHDM doit remettre 
au Responsable ou à la Ville (ci-après les « Rapports ») appartiennent exclusivement à 
la SHDM, tout comme les droits de propriété y afférents. 

 
La SHDM 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, à copier et à communiquer les Rapports 
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie.  
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ARTICLE 10       

DÉFAUT 
 

10.1    Il y a défaut : 

10.1.1 si la SHDM n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
 présente Convention; 

10.1.2 si la SHDM est en défaut face à la SCHL conformément aux termes prévus à 
l’Entente définitive à intervenir avec la SCHL dans le cadre du Fonds de co-
investissement et qu’elle omet de remédier à ce défaut dans le délai requis par la 
SCHL, le cas échéant;  

10.1.3  si la SHDM fait une cession de biens, est réputée avoir fait une cession de biens 
ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  

10.1.4   si l’administration de la SHDM passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de 
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par la SHDM pour garantir 
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers; 

10.1.5   si la SHDM perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être reconnue 
comme tel par les autorités fiscales.  

10.2   Dans les cas prévus au sous-paragraphe 10.1.1, le Responsable avise par écrit la 
SHDM du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que la SHDM n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, la SHDM refuse ou néglige de remédier à tel défaut 
dans le délai imparti, la présente Convention pourra être résiliée par la Ville, sous 
réserve de tout recours pouvant être exercé par cette dernière pour les dommages 
occasionnés par ce défaut. 

10.3    Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 10.1.2 à 10.1.5, la présente 
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

10.4    S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 10.2 ou 10.3, 
toute somme non versée à la SHDM cesse de lui être due, cette dernière devant 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée reçue de celle-ci. 
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà 
versées à la SHDM. 

ARTICLE 11       
DÉCLARATIONS  ET GARANTIES  DE LA  SHDM 

 
La SHDM représente et garantit à la Ville que : 
 
11.1 elle 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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11.1.1 elle est une entité validement constituée, immatriculée et organisée, en règle avec 

les lois qui la régissent, et elle détient les pouvoirs, permis et licences nécessaires 
à l’exploitation de ses activités et à la possession, gestion et administration de ses 
biens;  
 

11.1.2 elle 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; 

11.2 elle n’est impliquée dans aucune action en justice ou procédure judiciaire 
susceptible d’affecter de façon significative sa situation financière ou sa capacité 
d’exploiter ses activités; 

11.3 elle n’est pas en défaut en vertu des contrats auxquels elle est partie ou de la 
législation et de la réglementation applicables à l’exploitation de ses activités ou à ses 
biens, incluant, sans limitation, toutes exigences environnementales; 

 
ARTICLE 12       

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
12.1 Entente complète  
 
La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
12.2 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. 
 
12.3 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.  
 
12.4 Représentations de la SHDM  
 
La SHDM n'est pas la 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. 
 
12.5 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.  
 
12.6 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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12.7 Ayants droit liés  
 
La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
12.8 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. 
 
Sous réserve d’une autorisation préalable et écrite de la Ville, la SHDM 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. 
 
12.9 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 la SHDM  
 
La SHDM fait élection de domicile au le 800, boul. De Maisonneuve Est, bureau 2200, 
Montréal, Québec, H2L 4L8, et tout avis doit être adressé à l'attention de la direction 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, la SHDM 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. 
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12.10 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      
 
 LA SOCIÉTÉ D’HABITATION ET DE DÉVELOPPEMENT DE MON TRÉAL 
 
 
Par :  __________________________________ 
Madame Nancy Shoiry, Directrice générale 
 
 
 
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 

 
LISTE DES TRAVAUX ET DES FRAIS ADMISSIBLES 
 

1) Sont admissibles les travaux suivants (Travaux admissibles): 
 

a) le cas échéant, les Travaux obligatoires suivants: 
 

i) le remplacement du système de chauffage au mazout par un 
système central alimenté par l’électricité ; 

ii) les travaux liés à la santé et la sécurité et les travaux visant à 
corriger les infractions signifiées par la Ville, incluant aussi toute 
infraction soulevée avant l’entrée en vigueur de la présente 
Convention;  

iii) les travaux de réhabilitation requis en cas de contamination 
fongique; 

iv) l’élimination, par toute méthode à l’exception de la fumigation, 
d’insecte, rat et souris, et la rédaction d’un rapport attestant du 
résultat de l’intervention d’un gestionnaire parasitaire, et 
répertoriant notamment les produits et techniques d’extermination 
utilisés et leur homologation, le cas échéant; 

v) le remplacement d’une partie privée d’une entrée de service d’eau 
si elle est en plomb; 
 

b) les travaux de rénovation visant les composants suivants d’un bâtiment: 
 

i) fondations, incluant mur de fondation, isolation, colonne de 
fondation, pieux, dalle sur sol, dalle et drainage de cour anglaise, 
imperméabilisation, réparation de fissures, drainage des 
fondations (drain français, caniveau), correction des pentes du 
terrain adjacent à la fondation ; 

ii) structure, incluant, murs porteurs, colonnes, poutres et structure du 
plancher; 

iii) enveloppe du bâtiment, incluant revêtement extérieur, attaches et 
fourrures, mortier pour brique ou pierre, solins, linteaux et allèges 
si en maçonnerie, charpente, isolation, membranes pare-vapeur et 
pare-air, remise en état du revêtement intérieur en cas de travaux 
de réhabilitation visant le composant; 

iv) toiture, incluant couverture, ouvertures et percements de toit, 
parapets, solins, isolation, membrane pare-vapeur et pare-air, 
remise en état du revêtement intérieur en cas de travaux de 
réhabilitation visant le composant; 

v) ouvertures, incluant portes, fenêtres, impostes, portes-patio, joints 
de scellant ou de calfeutrage, solins, seuils, allèges et linteaux si 
autre qu’en maçonnerie, à l’exclusion des ouvertures destinées à 
un usage entièrement non résidentiel; 

vi) saillies, incluant balcons, coursives, escaliers, rampes d’accès, 
terrasses sur toit, échelles et marquises, mains courantes et garde-
corps, à l’exclusion d’éléments d’affichage non résidentiels; 

27/40



 

18 

 
 

vii) chauffage, ventilation, conditionnement de l’air, incluant réseau de 
distribution, système de production de chaleur, système de 
climatisation, système de hotte d’évacuation et d’extracteur d’air, 
unités autonomes de chauffage et climatisation;  

viii) électricité, incluant système de distribution électrique, éclairage, 
prises électriques; 

ix) plomberie, incluant appareils (cabinet d’aisance, évier, lavabo, 
baignoire, douche, robinetterie), réseau d’eau domestique, 
chauffe-eau domestique, réseaux de drainage sanitaire et pluvial, 
partie privée d’une entrée de service d’eau, la protection contre les 
refoulements d’égout; 

x) mobilier intégré, incluant armoires et comptoirs de cuisine, vanités 
et comptoirs de salle de bain, casiers postaux intérieurs; 

xi) construction intérieure, incluant cloisons, plafonds, retombées, 
portes intérieures, séparation coupe-feu, trappe d’accès; 

xii) finition intérieure, incluant revêtement de plancher, revêtement 
mural et revêtement de plafond; 

xiii) vide sanitaire, incluant nivellement, isolation, étanchéisation, 
ventilation et chauffage; 

xiv) système de protection incendie, incluant système de gicleurs, 
système d’alarme incendie, éclairage d’urgence et signalisation, 
accessoires de protection incendie. 

 
c) les autres travaux suivants : 

 
i) le remplacement de surfaces minéralisées par des surfaces 

végétales, incluant le pavé perméable ou alvéolé; 
ii) l’aménagement, à l’intérieur du bâtiment existant, d’une nouvelle 

aire de rangement, privative ou commune, à l’exclusion du 
mobilier, facilement accessible de l’extérieur du bâtiment; 

iii) la démolition d’un bâtiment accessoire. 
 

2) Ne sont pas admissibles : 
 

a) les travaux visant les ascenseurs, monte-charge et autres systèmes 
transporteurs;  

b) les travaux de décontamination de l’amiante, sauf s’ils sont nécessaires 
dans le cadre des Travaux admissibles; 

c) les travaux d’agrandissement donnant lieu à l’augmentation en hauteur de 
bâtiment, en aire de bâtiment ou en aire de plancher; 

d) les travaux visant la partie exclusivement non-résidentielle de tout 
composant du bâtiment à l'exclusion de la fondation, l'enveloppe, la toiture 
et la plomberie;  

e) les travaux visant des parties de bâtiment construites ou transformées en 
contravention aux règlements municipaux, sauf si la situation est 
régularisée avant le versement de la contribution financière;  

f) la portion des travaux admissibles ayant déjà fait l’objet d’une subvention 
à la rénovation dans le cadre du volet rénovation résidentielle du 
Programme Rénovation Québec (PRQ) ou d’une subvention municipale à 
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la rénovation résidentielle au cours des 5 années depuis la date du 
paiement final d’une telle subvention antérieure; 

 
3) Sont admissibles les frais suivants: 

 
a) les frais professionnels pour planifier et faire exécuter les Travaux 

admissibles, notamment :  
 

i) l’élaboration des plans et devis préliminaires, incluant les études 
préparatoires, dont des relevés, des recherches pour qualifier l’état 
du bâtiment ou de l’un de ses composants et l’analyse de solutions 
possibles;  

ii) la préparation de plans et devis définitifs, permettant notamment à 
un entrepreneur de soumettre un prix et d’exécuter les travaux; 

iii) l’estimation du coût des travaux et l’analyse des soumissions; 
iv) la révision des plans et devis, le cas échéant; 
v) le suivi du chantier;  
vi) l’émission d’attestation à l’effet que les travaux admissibles ou 

qu’une portion de ceux-ci sont complétés aux fins de la 
recommandation des paiements; 

vii) tout autre service professionnel permettant d’atteindre la 
conformité aux exigences de la présente Convention 
 

b) les frais d’expertise réalisée par un expert dans le domaine habilité par la 
loi spécifiquement pour déterminer ou qualifier un désordre ou une 
défectuosité affectant un composant visé par les Travaux admissibles, 
notamment une expertise en ingénierie ou en matière de contamination 
fongique;       

c) la portion des frais de permis octroyé relative aux Travaux admissibles; 
d) les frais afférents à un permis d’occupation du domaine public octroyé 

pendant la réalisation des Travaux admissibles.  
 

4) Tout autre travaux et frais jugés admissibles par le Responsable et préalablement 
autorisés par ce dernier par écrit.   
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Approche portefeuille de la SHDM au Fonds national de co-
investissement pour le logement (FNCIL)

L’Organisme subventionné (l’Organisme : la SHDM) doit respecter certaines obligations en 
matière de communication qui le lient à la Ville de Montréal (la Ville) et à la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement (la SCHL), dans le cadre des ententes conclues avec chacune 
des parties.

IMPORTANT : aucune communication sur un projet d’envergure concerné par les ententes ne 
peut être effectuée par l’Organisme sans l’accord de la Ville et de la SCHL. La SCHL est 
mandataire du gouvernement du Canada (le gouvernement) pour le FNCIL.

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 sur un projet d’envergure 
(impliquant un nombre significatif de logements ou un investissement significatif), 
et ce, 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 SCHL et 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 l’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 des contributions

2.1.1 Apposer les logos du gouvernement et de la Ville sur tous les outils de 
communication imprimés et électroniques, selon les modalités décrites à 
la section 3 de la présente Annexe. 

Dans le cas où l’insertion des logos n’est pas possible, l’Organisme doit 
ajouter l’une des trois mentions écrites présentées en 2.1.2.

1
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2.1.2 Mentionner les contributions du gouvernement et de la Ville dans l'une des
mentions écrites suivantes : 

a. Mention complète : Ce projet est réalisé grâce à la contribution 
financière du gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds national
de co-investissement pour le logement (FNCIL), et de la Ville de 
Montréal.

b. Autre mention possible : Ce projet est réalisé grâce au soutien 
financier du gouvernement du Canada et de la Ville de Montréal.

c. Mention minimale : Avec le soutien du gouvernement du Canada et de 
la Ville de Montréal.

2.2 Relations publiques et médiatiques

2.2.1 Message écrit officiel : proposer à la SCHL et à la Ville la possibilité 
d’inclure un message officiel d’un-e représentant-e politique dans toutes 
communications écrites (incluant les communiqués de presse), au moins 
vingt (20) jours ouvrables avant la date de diffusion ou la date limite de 
livraison du matériel pour impression;

2.2.2 Annonce ou événement public : lors d’une annonce importante ou d’un 
événement public organisé dans le cadre du Projet : 

a. Inviter un-e représentant-e politique du gouvernement du Canada 
et un-e représentant-e politique de la Ville à participer, au moins 
quinze (15) jours ouvrables à l’avance; 

b. Une fois la participation d’un-e représentant-e politique confirmée, 
valider les règles protocolaires à respecter et en faire la 
coordination;

c. Proposer un scénario de déroulement pour approbation par toutes
les parties;

d. Assurer l'accréditation média des employé-es délégué-es par le  
gouvernement et la Ville ainsi que leurs collaborateurs-trices 
mandaté-es (ex : relationnistes, photographes, vidéastes); 

e. Veiller à ce que les personnes pouvant apparaître dans une 
captation visuelle autorisent l’utilisation de leur image et prendre 
en charge la gestion des droits quant aux photos, vidéos et autres 
contenus diffusés.

2.3 Bilan de visibilité

Remettre au responsable du Projet de la Ville un bilan des activités de 
communication effectuées (ex. : revue de presse, copie imprimée ou 
numérique des outils de communication) ainsi que tout indicateur 
permettant d’évaluer les retombées du Projet.
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3. Modalités 

3.1 Normes graphiques

3.1.1 Respecter les règles d’utilisation des logos du gouvernement et de la Ville,
telles que présentées dans les guides de normes de chaque instance. 

Les logos doivent accorder une visibilité égale au gouvernement et à la 
Ville. Ils doivent apparaître sur une même rangée horizontale, dans l’ordre
suivant : Ville (à gauche) + Canada (à droite) 

Voici où trouver les guides de normes graphiques et les démarches pour 
obtenir les logos de chaque instance : 

Gouvernement du Canada :  
Programme de coordination de l’image de marque du Canada 

Ville de Montréal : 
Complément au Protocole de visibilité de la Ville de Montréal

3.1.2 Ne pas utiliser le nom ou les logos du gouvernement ou de la Ville, ou une
mention qui associerait l’Organisme à ces derniers, en dehors du contexte
de la présente Annexe.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation au responsable du Projet de la Ville, au 
moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance : 

Toutes intentions d’effectuer une communication d’envergure, telle
que définie à la clause 1.1 de la présente Annexe.

3.2.2 Soumettre pour approbation à la Division des relations de presse de la 
Ville (relationsmedias@montreal.ca), au moins quinze (15) jours 
ouvrables à l’avance :

Les communiqués de presse et les avis médias.

3.2.3 Soumettre pour approbation à la Division création et production de la 
Ville (visibilite@montreal.ca), au moins quinze (15) jours ouvrables 
avant leur envoi pour impression ou leur diffusion :

Toute communication imprimée ou numérique où apparaissent les 
logos ou les mentions requises.

3.3 Contacts 

1) SCHL
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Pour offrir à un-e représentant-e politique du gouvernement la possibilité 
d’inclure un message officiel ou de participer à une annonce ou à un 
événement public, pour prendre les dispositions protocolaires requises à 
cet effet, ou pour faire approuver toutes communications telles que 
définies en 1.1 de la présente Annexe, veuillez communiquer avec la 
SCHL à l'adresse suivante: media@schl.ca.

2) Ville de Montréal

Responsable du Projet : pour proposer toutes communications telles 
que définies en 1.1 de la présente Annexe, veuillez vous adresser à la 
personne Responsable du Projet de la Ville ou à la personne qu’elle aura 
désignée pour la représenter.

Division des relations de presse : pour faire approuver les 
communiqués de presse et les avis médias ou pour tout élément lié à des
activités médiatiques (ex. : demande d’entrevue), veuillez écrire à : 
relationsmedias@montreal.ca 

Division Création et production : pour offrir au gouvernement et à la 
Ville l’un des éléments de visibilité mentionnés dans la présente Annexe, 
pour faire approuver le positionnement des logos ou pour toute question 
portant sur ces sujets, veuillez écrire à : visibilite@montreal.ca

Cabinet de la mairie de Montréal * : pour offrir à un-e représentant-e 
politique de la Ville la possibilité d’inclure un message officiel ou de 
participer à une annonce ou à un événement public, et pour prendre les 
dispositions protocolaires requises, veuillez compléter le formulaire 
approprié sur le site web du cabinet : https://mairesse.montreal.ca/

* Assurez-vous de préciser que le Projet est subventionné dans le 
cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement 
(FNCIL) du gouvernement du Canada et qu’il doit respecter le 
Protocole de visibilité prévu.
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1 Article 95 20100 20100 1729-1735 Alexandre-DeSève Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4 2030-11-05

2 Article 95 20101 20101 1591-1595 La Fontaine Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6 2030-11-05

3 Article 95 20102 20601 3408-3412 Adam Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

4 Article 95 20102 20602 3418-3422 Adam Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

5 Article 95 20103 20603 3260-3264 Rouen Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

6 Article 95 20103 20604 3266-3270 Rouen Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

7 Article 95 20103 20605 3272-3276 Rouen Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

8 Article 95 20104 20104 4550-4562 Ontario Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

9 Article 95 20105 20606 1673-1675 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

10 Article 95 20105 20607 1679-1681 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

11 Article 95 20105 20608 1691-1693 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

12 Article 95 20105 20609 1697-1699 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

13 Article 95 20106 20610 1666-1668 De Chambly Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

14 Article 95 20106 20611 1672-1674 De Chambly Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

15 Article 95 20106 20612 1678-1680 De Chambly Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

16 Article 95 20107 20613 4718-4722 Ontario Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

17 Article 95 20107 20614 4724-4728 Ontario Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

18 Article 95 20108 20108 2099-2101 Letourneux Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

19 Article 95 20109 20109 2063-2065 Saint-Clément Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

20 Article 95 20110 20615 2414-2416 Sainte-Catherine Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

21 Article 95 20110 20616 2420-2422 Sainte-Catherine Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

22 Article 95 20110 20617 2426-2428 Sainte-Catherine Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

23 Article 95 20110 20618 2430-2432 Sainte-Catherine Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

24 Article 95 20111 20111 1867-1877 Cartier Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

25 Article 95 20112 20619 1836-1856 Dorion Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

26 Article 95 20112 20620 1860-1880 Dorion Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

27 Article 95 20113 20113 1477-1485 La Fontaine Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 5

28 Article 95 20114 20114 1517-1521 Dézéry Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

29 Article 95 20200 20200 3520 Sainte-Catherine Est / 625 Aylwin Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

30 Article 95 20201 20201 3185 Sainte-Catherine Est /1410 Dézéry Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

31 Article 95 20202 20621 8725 Notre-Dame Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

32 Article 95 20202 20622 8729 Notre-Dame Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

33 Article 95 20203 20203 2290 Bercy Ville-Marie interne / SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 19

34 Article 95 20300 20300 2215-2219 De Champlain Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

35 Article 95 20302 20302 1724-1732 Plessis Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

36 Article 95 20303 20303 1849-1859 Papineau Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

37 Article 95 20400 20400 1575 Plessis Ville-Marie Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 15

38 Article 95 20500 20500 9555 Hochelaga Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Autonomie + Tour 5 étages et plus 68 2030-09-30

39 Article 95 20501 20501 4555 Ontario Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 52 2031-10-21

40 Article 95 20502 20502 3350 Sainte-Catherine Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 47

41 Article 95 20503 20503 5500 6ième Avenue Rosemont-La Petite-Patrie Interne 1 Autonomie + Tour 5 étages et plus 76

42 Article 95 20504 20504 3300 Saint-Joseph Est Rosemont-La Petite-Patrie Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 51

43 Article 95 20505 20505 8711 Notre-Dame Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 51

44 Article 95 21125 21601 2250-2254 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

45 Article 95 21125 21602 2256-2260 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

46 Article 95 21125 21603 2262-2266 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

47 Article 95 21125 21604 2268-2272 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

48 Article 95 21125 21605 2274-2278 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

49 Article 95 21125 21606 2280-2284 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

50 Article 95 21125 21607 2286-2290 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3 2032-06-05

51 Article 95 21126 21608 2324-2328 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3 2032-07-10

52 Article 95 21126 21609 2330-2334 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3 2032-07-10

53 Article 95 21127 21127 2242-2246 Saint-Jacques Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

54 Article 95 21128 21610 1731-1733 Mullins Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

55 Article 95 21128 21611 1735-1737 Mullins Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

56 Article 95 21129 21129 1765-1767 Grand Trunk Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

57 Article 95 21130 21612 1201-1203 De Montmorency Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

58 Article 95 21130 21613 1205-1207 De Montmorency Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

59 Article 95 21130 21614 1221-1223 De Montmorency Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

60 Article 95 21130 21615 1225-1227 De Montmorency Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

61 Article 95 21131 21131 2248-2252 Saint-Jacques Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

62 Article 95 21132 21616 2618-2620 De Chateauguay Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

63 Article 95 21132 21617 2624-2626 De Chateauguay Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

64 Article 95 21133 21618 1700-1702 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

65 Article 95 21133 21619 1706-1708 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

66 Article 95 21133 21620 1714-1716 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

67 Article 95 21133 21621 1722-1724 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

68 Article 95 21133 21622 1730-1732 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

69 Article 95 21133 21623 1738-1740 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

70 Article 95 21133 21624 1746-1748 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

71 Article 95 21134 21625 1300-1310 Laprairie Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

72 Article 95 21134 21626 1312-1322 Laprairie Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

73 Article 95 21135 21627 730-734 Hibernia Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

74 Article 95 21135 21628 736-740 Hibernia Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

75 Article 95 21135 21629 744-748 Hibernia Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

76 Article 95 21136 21136 2620-2624 Coleraine Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

77 Article 95 21137 21630 2412-2422 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

78 Article 95 21137 21631 2426-2430 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

79 Article 95 21138 21138 2317-2329 Ryde Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

80 Article 95 21139 21139 2290-96 Saint Antoine Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

81 Article 95 21140 21140 655-683 Vinet Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 15 2039-10-31
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Liste des propriétés du portefeuille immobilier résidentiel
au 20 décembre 2021
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82 Article 95 21141 21141 2254-2258 Saint-Jacques Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

83 Article 95 21142 21632 225 Bourget Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

84 Article 95 21142 21633 237 Bourget Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

85 Article 95 21142 21634 240-242 Rose-de-Lima Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

86 Article 95 21142 21635 250-252 Rose-de-Lima Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

87 Article 95 21225 21225 2337-2347 Centre Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 15

88 Article 95 21226 21226 879-899 Hibernia Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 11

89 Article 95 21325 21325 2441-2451 Coursol Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

90 Article 95 21326 21326 2465-2469 Coursol Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

91 Article 95 21327 21327 2488-2492 Coursol Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

92 Article 95 21328 21636 2240-2244 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

93 Article 95 21328 21637 2298-2300 Quesnel /727 Dominion Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

94 Article 95 21328 21638 2485-2489 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

95 Article 95 21329 21329 1753-1759 Grand Trunk Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

96 Article 95 21330 21330 1679-1685 Wellington Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

97 Article 95 21331 21639 725-727 Lusignan Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

98 Article 95 21331 21640 729-731 Lusignan Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

99 Article 95 21331 21641 735-739 Lusignan Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

100 Article 95 21332 21642 717-719 Lusignan Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

101 Article 95 21332 21643 721-723 Lusignan Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

102 Article 95 21333 21333 2390-2394 Quesnel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 5

103 Article 95 21334 21334 2215-2219 Saint-Jacques Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

104 Article 95 21335 21644 724-728 Versailles Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

105 Article 95 21335 21645 730-734 Versailles Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

106 Article 95 21336 21646 713-723 Vinet Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

107 Article 95 21336 21647 725-727 Vinet Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

108 Article 95 21336 21648 Lot Quesnel Sud-Ouest Interne 0 n/a n/a 0

109 Article 95 21337 21649 2368-2378 Workman Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 5

110 Article 95 21337 21650 2380-2388 Workman Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 5

111 Article 95 21338 21338 1768-1770 Grand Trunk Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

112 Article 95 21339 21339 2757-2777 Du Centre /1217 D'argenson Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

113 Article 95 21340 21340 1126-1136 Soulanges Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

114 Article 95 21341 21341 678-680 Liverpool Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

115 Article 95 21342 21342 2390-2400 Workman Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

116 Article 95 21343 21343 1929-1931 Le Ber Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

117 Article 95 21344 21344 2173-2183 Grand Trunk Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

118 Article 95 21425 21425 1904-1918 Notre-Dame Ouest Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

119 Article 95 21525 21525 1975 René-Lévesque Ouest Ville-Marie Interne 1 Autonomie + Tour 5 étages et plus 62 2032-03-14

120 Article 95 21526 21526 5800 Monk Sud-Ouest Interne 1 Autonomie + Tour 5 étages et plus 47

121 Article 95 21527 21527 5699 De la Verendrye Sud-Ouest Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 78

122 Article 95 22150 22601 1350-1368 La Fontaine Ville-Marie Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 13 2032-07-10

123 Article 95 22150 22602 1370-1384 La Fontaine Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6 2032-07-10

124 Article 95 22150 22603 1390-1398 La Fontaine Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 5

125 Article 95 22150 22604 1727-1735 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

126 Article 95 22151 22605 2080-2090 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6 2032-07-10

127 Article 95 22151 22606 2100-2110 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6 2032-07-10

128 Article 95 22151 22607 2120-2124 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3 2032-07-10

129 Article 95 22152 22152 1826-1848 Wolfe Ville-Marie Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12 2032-07-10

130 Article 95 22153 22153 1620-1630 De la Visitation Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6 2030-11-05

131 Article 95 22154 22154 1885-1889 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3 2030-11-05

132 Article 95 22155 22155 1793-1819 Wolfe Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 8

133 Article 95 22156 22156 5190-5192 De Lanaudiere Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

134 Article 95 22157 22608 1590-1594 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

135 Article 95 22157 22609 1600-1604 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

136 Article 95 22157 22610 1610-1614 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

137 Article 95 22157 22611 1620-1624 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

138 Article 95 22158 22612 1863-1865 Saint-Timothée Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

139 Article 95 22158 22613 1869-1871 Saint-Timothée Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

140 Article 95 22158 22614 1881-1883 Saint-Timothée Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

141 Article 95 22159 22615 1611-1619 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

142 Article 95 22159 22616 1625-1627 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

143 Article 95 22160 22617 2083-2085 Saint-Christophe Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

144 Article 95 22160 22618 2087-2089 Saint-Christophe Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

145 Article 95 22160 22619 2091-2095 Saint-Christophe Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

146 Article 95 22161 22161 5158-5160 De Gaspé Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

147 Article 95 22162 22162 4320-4322 Coloniale Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

148 Article 95 22163 22163 5468-5472 Cartier Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

149 Article 95 22164 22164 5955-5959 Waverly Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

150 Article 95 22250 22250 1000-1008 Ontario Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

151 Article 95 22352 22620 1157-1159 Beaudry Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

152 Article 95 22352 22621 1165-1169 Beaudry Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

153 Article 95 22354 22354 4001-4003 De Bullion Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

154 Article 95 22355 22622 4548-4552 Henri-Julien Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

155 Article 95 22355 22623 4554-4568 Henri-Julien Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

156 Article 95 22356 22356 4588-4598 Henri-Julien Plateau-Mont-Royal Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

157 Article 95 22357 22357 1738-1742 De la Visitation Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

158 Article 95 22358 22358 1796-1814 De la Visitation Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 9

159 Article 95 22359 22359 N/A voir plus haut Ville-Marie Interne n/a n/a n/a 0

160 Article 95 22360 22360 2089-2095 Montcalm Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

161 Article 95 22361 22361 425 Notre-Dame Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 5

162 Article 95 22362 22362 2226-2230 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3
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163 Article 95 22363 22363 2214-2228 Panet Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

164 Article 95 22364 22364 1807-1809 Saint-André Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

165 Article 95 22365 22365 2141-2151 Saint-André Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

166 Article 95 22450 22450 425-433 Richmond Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 18

167 Article 95 22550 22550 425 Sherbrooke Est Plateau-Mont-Royal Interne 1 Autonomie + Tour 5 étages et plus 312 2037-03-28

168 Article 95 22551 22551 2580 Sainte-Catherine Est Ville-Marie Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 31

169 Article 95 22552 22552 965 René-Lévesque Est Ville-Marie Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 31

170 Article 95 23175 23601 4550-4564 Saint-Antoine Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6 2030-09-25

171 Article 95 23175 23602 4531-4545 Saint-Jacques Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 8

172 Article 95 23175 23603 4551-4561 Saint-Jacques Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

173 Article 95 23176 23176 126-136 Turgeon Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6 2030-11-05

174 Article 95 23177 23177 260-264 Saint-Rémi Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

175 Article 95 23178 23604 4215-4225 Sainte-Émilie Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

176 Article 95 23178 23605 4875-4877 Sainte-Émilie Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

177 Article 95 23178 23606 4879-4881 Sainte-Émilie Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

178 Article 95 23178 23607 205-207 Sainte-Marguerite Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

179 Article 95 23178 23608 209-211 Sainte-Marguerite Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

180 Article 95 23178 23609 160-164 Saint-Philippe Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

181 Article 95 23178 23610 166-170 Saint-Philippe Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

182 Article 95 23179 23611 4900-4904 Palm Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

183 Article 95 23179 23612 4910-4914 Palm Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

184 Article 95 23180 23613 820-824 Saint-Philippe Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

185 Article 95 23180 23614 830-834 Saint-Philippe Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

186 Article 95 23181 23615 240-244 Saint-Rémi Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

187 Article 95 23181 23616 250-254 Saint-Rémi Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

188 Article 95 23182 23182 2760-2766 Jacques-Hertel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

189 Article 95 23184 23184 2135-2137 De Villiers Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

190 Article 95 23185 23185 2164-2166 De Villiers Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

191 Article 95 23186 23617 123-125 Rose-de-Lima Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

192 Article 95 23186 23618 129-131 Rose-de-Lima Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

193 Article 95 23187 23619 157-159 Rose-de-Lima Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

194 Article 95 23187 23620 161-163 Rose-de-Lima Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

195 Article 95 23187 23621 165-167 Rose-de-Lima Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

196 Article 95 23188 23188 140-144 Saint-Ferdinand Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

197 Article 95 23189 23189 5270-5276 Notre-Dame Ouest Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

198 Article 95 23190 23190 5340-5344 Notre-Dame Ouest Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

199 Article 95 23191 23191 5300-5304 Sainte-Marie Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

Article 95 23192 23622 713-723 Desnoyers Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

201 Article 95 23192 23623 725 -735 Desnoyers Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

202 Article 95 23193 23193 5022-5036 Notre-Dame Ouest Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 8

203 Article 95 23194 23624 533-543 Delinelle Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

204 Article 95 23194 23625 547-557 Delinelle Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

205 Article 95 23195 23626 650-660 Bourassa Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

206 Article 95 23195 23627 670-680 Bourassa Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

207 Article 95 23196 23196 5190-5198 Notre-Dame Ouest Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

208 Article 95 23197 23628 146-150 Bérard Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

209 Article 95 23197 23629 Lot Bérard Sud-Ouest Interne 0 n/a n/a 0

210 Article 95 23197 23630 160-182 Bérard Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

211 Article 95 23198 23631 601-615 Bourassa Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 8

212 Article 95 23198 23632 617-631 Bourassa Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

213 Article 95 23198 23633 5041-5055 Côte-Saint-Paul Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 8

214 Article 95 23198 23634 5057-5071 Côte-Saint-Paul Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 8

215 Article 95 23275 23275 3555 Jean-Brillant Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

216 Article 95 23375 23375 726-736 Irène Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

217 Article 95 23376 23376 2995-2999 Jacques-Hertel Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

218 Article 95 23378 23378 5076-5080 Vaillant Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

219 Article 95 23379 23379 2027-2033 Cabot Sud-Ouest Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 4

220 Article 95 23475 23635 5211-5215 Walkley 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

221 Article 95 23475 23636 5231-5235 Walkley Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

222 Article 95 23476 23476 5630 De Salaberry Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

223 Article 95 23575 23575 2615 Henri-Bourassa Est Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 47 2032-09-25

224 Article 95 23576 23576 6190 Monkland Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 31 2032-07-10

225 Article 95 23577 23577 10211 Meilleur Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 32

226 Article 95 23578 23578 4400 West Hill Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Autonomie + 25 Logts. et plus 100

227 PALL 30201 30601 7745 Mountain Sights Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 20

228 PALL 30201 30602 7777 Mountain Sights Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 21

229 PALL 30201 30603 7800 Mountain Sights Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 20

230 PALL 30201 30604 7810 Mountain Sights Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 21

231 PALL 30202 30605 5520 Victoria Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 16

232 PALL 30202 30606 5530 Victoria Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 16

233 PALL 30202 30607 5560 Victoria Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 16

234 PALL 30202 30608 5590 Victoria Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 16

235 PALL 30202 30609 5500 Victoria Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 13

236 PALL 30203 30203 2125-2135 Grand Boulevard Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 37

237 PALL 30204 30610 7045 Fielding Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

238 PALL 30204 30611 7055 Fielding Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

239 PALL 30204 30612 7085 Fielding Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

240 PALL 30204 30613 7115 Fielding Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

241 PALL 30204 30614 7135 Fielding Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

242 PALL 30204 30615 7025 Fielding Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

243 PALL 30205 30616 6400 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 20
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244 PALL 30205 30617 6402 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 16

245 PALL 30205 30618 6410 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 21

246 PALL 30205 30619 6412 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 16

247 PALL 30205 30620 6420 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 21

248 PALL 30205 30621 6422 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 16

249 PALL 30205 30622 6430 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 21

250 PALL 30205 30623 6432 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 16

251 PALL 30205 30624 6440 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 21

252 PALL 30205 30625 6442 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 16

253 PALL 30205 30626 6450 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 21

254 PALL 30205 30627 6452 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 16

255 PALL 30205 30628 6460 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 21

256 PALL 30205 30629 6462 Sherbrooke Ouest Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 16

257 PALL 30206 30206 4200-4260 Plamondon Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 22

258 PALL 30207 30207 5700 De Salaberry Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 27

259 PALL 30208 30208 5710 De Salaberry Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 28

260 PALL 30210 30210 8201 Pie IX Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

261 PALL 30212 30212 5360 Walkley Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

262 PALL 30213 30213 5180 Randall Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 18

263 PALL 30214 30214 10725 Saint-Laurent Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 40

264 PALL 30215 30630 11776 Ranger Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 28

265 PALL 30215 30631 11780 Ranger Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 28

266 PALL 30217 30217 6655 Decelles Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 32

267 PALL 30218 30632 11555 Saint-Evariste Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 40

268 PALL 30218 30633 11585 Saint-Evariste Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 35

269 PALL 30218 30634 11710 Saint-Evariste Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 36

270 PALL 30219 30219 5440 Walkley Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

271 PALL 30220 30635 8569 24e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

272 PALL 30220 30636 8685 24e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

273 PALL 30220 30637 8570 25e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

274 PALL 30220 30638 8580 25e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

275 PALL 30220 30639 8595 24e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

276 PALL 30220 30640 8600 25e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

277 PALL 30220 30641 8690 25e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 15

278 PALL 30220 30642 8695 24e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

279 PALL 30220 30643 8711 24e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

280 PALL 30220 30644 8712 25e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

281 PALL 30220 30645 8720 25e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

282 PALL 30220 30646 4200 Denis-Papin Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

283 PALL 30220 30647 4201 Robert Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 13

284 PALL 30220 30648 8555 24e avenue Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Habitations Terrasse St-Michel 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

285 PALL 30221 30649 6130 Émile-Nelligan Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

286 PALL 30221 30650 6144 Émile-Nelligan Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

287 PALL 30221 30651 6160 Émile-Nelligan Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

288 PALL 30222 30652 4602 Décarie Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 20

289 PALL 30222 30653 4608 Décarie Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 17

290 PALL 30224 30224 5650 De Salaberry Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 28

291 PALL 30225 30654 11788 Ranger Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 28

292 PALL 30225 30655 11796 Ranger Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 27

293 PALL 30226 30226 5261-5265 Walkley Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

294 PALL 30228 30656 4751 Linton Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

295 PALL 30228 30657 4771 Linton Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 12

296 PALL 30229 30229 1216 Henri-Bourassa Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

297 PALL 30230 30658 4180 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

298 PALL 30230 30659 4260 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

299 PALL 30230 30660 4280 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

300 PALL 30231 30661 2675 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

301 PALL 30231 30662 2695 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

302 PALL 30231 30663 2745 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

303 PALL 30231 30664 2755 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

304 PALL 30231 30665 2985 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

305 PALL 30231 30666 3000 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

306 PALL 30231 30667 3035 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

307 PALL 30231 30668 4560 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

308 PALL 30231 30669 4580 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

309 PALL 30231 30670 4640 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

310 PALL 30231 30671 4650 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

311 PALL 30231 30672 4660 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

312 PALL 30231 30673 4670 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

313 PALL 30231 30674 4740 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

314 PALL 30231 30675 4750 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

315 PALL 30231 30676 4850 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

316 PALL 30231 30677 4860 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 10

317 PALL 30231 30678 4890 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

318 PALL 30231 30679 4896 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

319 PALL 30231 30680 5020 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

320 PALL 30231 30681 5040 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

321 PALL 30233 30682 4081 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

322 PALL 30233 30683 4101 Barclay Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

323 PALL 30237 30237 10690 Francis Ahuntsic-Cartierville Interne 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 43

324 PALL 31251 31601 6869 Papineau Rosemont-La Petite-Patrie SHAPEM 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 80
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325 PALL 31251 31602 6899 Papineau Rosemont-La Petite-Patrie SHAPEM 1 Pour tous Tour 5 étages et plus 59

326 PALL 31255 31255 280 Charon Sud-Ouest SOCAM 1 Pour tous 25 Logts. et plus 27

327 PALL 31257 31257 5582 Patenaude Rosemont-La Petite-Patrie Gérer son quartier 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 16

328 PALL 31258 31258 8530 Bloomfield Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension HAPOPEX 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 14

329 PALL 31259 31603 3560 Fullum Plateau-Mont-Royal SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

330 PALL 31259 31604 3580 Fullum Plateau-Mont-Royal SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 22

331 PALL 31259 31605 3600 Fullum Plateau-Mont-Royal SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

332 PALL 31259 31606 3585 Messier Plateau-Mont-Royal SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

333 PALL 31259 31607 3605 Messier Plateau-Mont-Royal SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

334 PALL 31259 31608 3620 Messier Plateau-Mont-Royal SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 24

335 PALL 31259 31609 4165 Parthenais Plateau-Mont-Royal SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 24

336 PALL 31260 31610 1103-05 Anderson Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

337 PALL 31260 31611 1107-09 Anderson Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

338 PALL 31260 31612 259-261 De La Gauchetière Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

339 PALL 31260 31613 263-265 De La Gauchetière Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

340 PALL 31260 31614 267-269 De La Gauchetière Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

341 PALL 31260 31615 271-273 De La Gauchetière Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

342 PALL 31260 31616 1074-1076 Jeanne-Mance Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

343 PALL 31260 31617 1078-1080 Jeanne-Mance Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

344 PALL 31260 31618 1082-1084 Jeanne-Mance Ville-Marie COOP Anderson 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

345 PALL 31262 31619 5000 Ontario Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 25 Logts. et plus 26

346 PALL 31262 31620 5010 Ontario Est Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 25 Logts. et plus 26

347 PALL 31264 31621 5110-5134 2e Avenue Rosemont-La Petite-Patrie Gérer son quartier 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 24

348 PALL 31264 31622 5170-5210 2e Avenue Rosemont-La Petite-Patrie Gérer son quartier 1 Pour tous 25 Logts. et plus 30

349 PALL 31264 31623 5240-5270 2e Avenue Rosemont-La Petite-Patrie Gérer son quartier 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

350 PALL 31264 31624 5290-5320 2e Avenue Rosemont-La Petite-Patrie Gérer son quartier 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 24

351 PALL 31265 31265 4290 Hochelaga Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

352 PALL 31266 31266 3520-3560 La Fontaine Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 23

353 PALL 31271 31271 6505 Hochelaga Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 24

354 PALL 31273 31273 6591-6609 Saint-André Rosemont-La Petite-Patrie Gérer son quartier 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 13

355 PALL 31274 31274 5594 Basile Patenaude Rosemont-La Petite-Patrie Gérer son quartier 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 18

356 PALL 31275 31625 4599-4603 Adam Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

357 PALL 31275 31626 4605-4609 Adam Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 2

358 PALL 31275 31627 1606 - 1616 Aird Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 6

359 PALL 31276 31276 7405 Wiseman Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension HAPOPEX 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 18

360 PALL 31277 31277 1230-1236 Villeray Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension Gérer son quartier 1 Pour tous 10 à 24 Logts. 18

361 PALL 31279 31628 2468-2472 De Maisonneuve Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

362 PALL 31279 31629 2474-2478 De Maisonneuve Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

363 PALL 31279 31630 2480-2482A De Maisonneuve Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

364 PALL 31279 31631 2484-2488 De Maisonneuve Est Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 3

365 PAMAC 40301 40301 3263-3273 Van Horne Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Maison de chambre 25 Logts. et plus 34

366 PAMAC 41353 41353 4564-4568 Hutchison Plateau-Mont-Royal Ma Chambre 1 Maison de chambre 10 à 24 Logts. 13

367 PAMAC 41354 41354 1088-1090 Hôtel-de-Ville Ville-Marie Ma Chambre 1 Maison de chambre 10 à 24 Logts. 22

368 PAMAC 41356 41356 1051-1061 Saint-Denis Ville-Marie Accueil Bonneau 1 Maison de chambre 25 Logts. et plus 53

369 PAMAC 41357 41357 3841-3847 Saint-Hubert Plateau-Mont-Royal Ma Chambre 1 Maison de chambre 10 à 24 Logts. 18

370 PAMAC 41358 41358 3495-3497 Aylwin Rosemont-La Petite-Patrie Maison l’intervalle 1 Maison de chambre 02 à 09 Logts. 8

371 PAMAC 41359 41359 3429 Prud'homme Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Société de gestion Querbes 1 Maison de chambre 10 à 24 Logts. 15

372 PAMAC 41360 41601 11989 Poincaré Ahuntsic-Cartierville Société de gestion Querbes 1 Maison de chambre 10 à 24 Logts. 14

373 PAMAC 41360 41602 11999 Poincaré Ahuntsic-Cartierville Société de gestion Querbes 1 Maison de chambre 10 à 24 Logts. 14

374 PAMAC 41362 41362 1231 De Maisonneuve Ville-Marie Accueil Bonneau 1 Maison de chambre 25 Logts. et plus 34

375 PAMAC 41363 41363 958-968 Duluth Plateau-Mont-Royal Ma Chambre 1 Maison de chambre 10 à 24 Logts. 24

376 PAMAC 41364 41364 2600 Théodore Mercier-Hochelaga-Maisonneuve SHAPEM 1 Maison de chambre 25 Logts. et plus 59

377 Autres à venir - en construction 1824 Atateken 0 Maison de chambre 25 Logts. et plus

378 Autres à venir - en construction 330 Christin 0 Maison de chambre 25 Logts. et plus

379 Autres à venir - en construction 2233 de Champlain 0 Maison de chambre 25 Logts. et plus

380 Autres 50401 50408 740 Lucien L'Allier Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7 2040-05-29

381 Autres 50401 50409 750 Lucien L'Allier Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7 2040-05-29

382 Autres 50401 50410 760 Lucien L'Allier Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7 2040-05-29

383 Autres 50401 50411 770 Lucien L'Allier Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7 2040-05-29

384 Autres 50401 50412 Lot Lucien L'Allier Ville-Marie Interne 0 n/a n/a n/a

385 Autres 50401 50413 775 Versailles Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

386 Autres 50401 50414 785 Versailles Ville-Marie Interne 1 Pour tous 02 à 09 Logts. 7

387 Autres 50405 50405 Salle Communautaire du Phoenix Saint-Laurent n/a 0 n/a n/a n/a

388 Autres 50406 50406 5215 Côte Ste-Catherine Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Interne 1 Pour tous 25 Logts. et plus 29

389 Autres 50407 50407 3055, rue Delisle Sud-Ouest Interne 1 Autonomie + Tour 5 étages et plus 124 2034-09-29

390 Autres 51488 51488 3813-3859 Sewell Plateau-Mont-Royal n/a 0 n/a n/a n/a

391 Autres 51489 51489 4650 Hochelaga Mercier-Hochelaga-Maisonneuve n/a 0 n/a n/a n/a

392 Autres 51490 51490 2310 Bercy Ville-Marie n/a 0 n/a n/a n/a

393 Autres 51491 51591 66-80, 54e Avenue Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles n/a 0 n/a n/a n/a

394 Autres 51491 51592 14222 Notre-Dame Est Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles n/a 0 n/a n/a n/a 2039-06-18

395 Autres 51492 51492 720 Lucien-L'Allier Ville-Marie n/a 0 n/a n/a n/a 2040-05-29

381 4 768

5 |  
Annexe 3
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Propriétés exclues de l'Approche portefeuille

338 PAMAC à venir 1824 Atateken Ville-Marie à venir à venir  Maison de chambres 
339 PAMAC à venir 330 Christin Ville-Marie à venir à venir  Maison de chambres 
340 PAMAC à venir 2233 de Champlain Ville-Marie à venir à venir  Maison de chambres 

0 -  $

Nombre de logements faisant partie de l'Approche portefeuille: 4 768

# Portefeuille
Numéro 

de 
Centre de profit 

NOUVEAUX
Adresse Arrondissement Nom du gestionnaire

Quantité de 
bâtiments 

Clientèle
Type de bâtiment Échéance bail 

emphytéotique
Nombre de 
logements

6 |  
Annexe 3
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228146003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division support aux
programmes , Section programme de subventions à la rénovation

Objet : Accorder une aide financière pouvant aller de 4,6 M$ à 12,6 M$
d'ici 2028 à la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) dans le cadre de la demande Approche
portefeuille au Fonds national de co-investissement pour le
logement de la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) / Approuver à cet effet un projet de
convention à intervenir avec la SHDM

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1228146003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Hui LI Christian BORYS
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-5676

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1229271001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 503 120 $,
taxes incluses, à différents organismes, dans le cadre du
Programme de soutien aux associations sportives régionales /
Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 269 120 $, aux organismes ci-

après désignés, pour une durée d'un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et le
montant indiqué en regard de chacun d'eux :

Organisme Montant annuel

Association de badminton de la région de Montréal inc. (ABRM) 1 000$

Association montréalaise d’haltérophilie et d’entraînement de la force
sportive (AMHEFS) 1 000$

Association Régionale de Rugby de Montréal (ARRM) 1 000$

Association Régionale d’Athlétisme de Montréal-Concordia (ARAM) 3 240$

Association régionale de tir à l’arc de Montréal (ARTAM) 5 550$

Association régionale de gymnastique Montréal Concordia (ARGMC) 13 860$

Association des sports de balle à Montréal (1991) inc. (ASBM) 91 500$

Association Régionale de soccer Concordia. Inc. (ARSC) 109 140$

Tennis Montréal Inc. (TM) 23 090$

Association d'ultimate de Montréal (UGM) 1 000$

Association régionale de Kin-Ball de Montréal (ARKBM) 1 000$

Association régionale de Ringuette de Montréal (ARRM) - Ringuette 15 240$

Association régionale de Patinage de vitesse de Montréal (ARPVM) 2 500$
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2. d'approuver les projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;

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

De recommander au conseil municipal:

1. d'accorder un soutien financier de 234 000 $ à Hockey Québec - Région de Montréal
(HQRM), pour une durée d'un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre
du Programme de soutien aux associations sportives régionales

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.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:01

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 # :1229271001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Projet : -

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 503 120 $,
taxes incluses, à différents organismes, dans le cadre du
Programme de soutien aux associations sportives régionales /
Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Par la « Déclaration du Sport régional » adoptée en 2010, la Ville et les arrondissements
reconnaissent que le sport régional fait partie intégrante de leur offre de service et se sont
engagés à mettre en place des mécanismes inter-arrondissements formels d'échange de
services. La Ville reconnaît également les rôles ainsi que les responsabilités dévolues aux
associations sportives régionales qui sont conventionnées.
Le 4 novembre 2019, la Ville de Montréal adoptait au conseil d’arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve les conventions de contribution financières d’une durée de trois (3)
ans (2020-2022) avec les quinze (15) associations sportives régionales suivantes : 

Association de badminton de la région de Montréal inc. (ABRM)
Association des sports de balle à Montréal (1991) inc. (ASBM)
Association d'ultimate de Montréal (UGM)
Association montréalaise d’haltérophilie et d’entraînement de la force sportive (AMHEFS)
Association régionale d’Athlétisme de Montréal-Concordia (ARAM)
Association régionale de gymnastique Montréal Concordia (ARGMC)
Association régionale de Kin-Ball de Montréal (ARKBM)
Association régionale de Patinage de vitesse de Montréal (ARPVM)
Association régionale de Ringuette de Montréal (ARRM) - Ringuette
Association régionale de Rugby de Montréal (ARRM)
Association régionale de soccer Concordia. Inc. (ARSC)
Association régionale de tir à l’arc de Montréal (ARTAM)
Hockey Québec - Région de Montréal (HQRM)

3/296



Patinage Montréal (PM)
Tennis Montréal Inc. (TM)

Le soutien destiné aux associations sportives régionales était limité pour l'offre de service sur
le territoire des neuf (9) arrondissements suivants :
Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le
Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

L'appui aux organismes prend la forme de soutien financier et de prêt d'installations. Il est
octroyé aux fins de coordination des calendriers de compétitions, de la formation des officiels
et des entraîneurs, ainsi que pour les programmes techniques de développement sportif.
Certaines de ces associations sont soutenues par la Ville depuis 1997. Elles contribuent
activement au développement sportif et favorisent la participation des montréalaises et
montréalais à diverses activités sportives. Les quinze (15) associations sportives régionales
mentionnées mettent à contribution leurs expertises et offrent des services de qualité,
accessibles et diversifiés à plus de 39 000 membres annuellement. 

En collaboration avec les parties prenantes, la Ville de Montréal a développé, depuis plus de
25 ans, des relations de partenariat avec le milieu sportif et a mis en place des mécanismes
de concertation et de coordination favorisant un partage équitable des ressources et des
plateaux sportifs disponibles sur son territoire. 

Pour faciliter la transition vers un programme de soutien renouvelé dès 2024 dans le cadre de
la nouvelle politique de reconnaissance et de son programme de soutien, la Direction des
sports, en accord avec les 9 arrondissements, recommande de reconduire pour 2023, sans
modification, 14 conventions de contributions financières. Une recommandation pour le
renouvellement de l'entente de prêt de plateaux sportifs avec Patinage Montréal (PM) sera
déposée pour la prochaine séance du comité exécutif à l'automne 2022, puisqu'elle requiert
des modifications qui doivent être approuvées par les parties prenantes.

Le présent sommaire décisionnel porte sur :

l'approbation du renouvellement des 14 conventions de contribution financière, pour
une durée d'un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
l'autorisation d'une dépense totalisant 503 120$ (taxes incluses).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 270340, CA19 270348, CA19 270343, CA19 270342, CA19 270341, CA19 270339, CA19
270347, CA19 270346, CA19 270338, CA19 270345, CA 20 270005, CA19 270344, CA19
270396, CA19 270349, CA19 270394 - 22 octobre 2019
Approuver la convention d'une durée de trois (3) ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2022, intervenue entre la Ville de Montréal et les associations sportives régionales.

CM20 1041 - 19 octobre 2020
Offrir, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), aux 9
arrondissements mentionnés au dossier décisionnel la prise en charge, par la Direction des
sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS), de la gestion
des conventions, des réservations des terrains sportifs extérieurs et du bail de l'espace du
8110, Saint-Michel, dans le cadre du Programme de soutien aux associations sportives
régionales - Autoriser les virements budgétaires et les ajustements récurrents à compter de
2022/ Autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus 

CM14 1123 - 24 novembre 2014
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Adopter la Politique du sport et de l'activité physique ainsi que ses orientations et priorités
d'action

CM10 0767 - 25 octobre 2010
Adopter la Déclaration sur le sport régional « La collaboration au bénéfice de nos jeunes »

DESCRIPTION

Depuis le 1er janvier 2021, la responsabilité des dossiers et mandats en sport régional relève
du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) pour les neuf (9)
arrondissements suivants : Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le
Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, Ville-Marie, Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension. 
Avec sa démarche de mise à niveau du sport régional, le SGPMRS met en oeuvre les actions
nécessaires pour favoriser la stabilité de l'offre de service régionale en 2023, avant de lancer
la nouvelle Politique de reconnaissance et de soutien en sport régional. Le renouvellement
des conventions s'inscrit dans le cadre des actions visant la création des conditions de
réussite de la transition et de la mise en place d'un nouveau cadre de collaboration avec
l'ensemble des arrondissements du territoire de l'île de Montréal. L'objectif principal est de
stimuler davantage le développement cohérent des pratiques sportives régionales sur le
territoire montréalais. 

Dès janvier 2024, les 19 arrondissements et le milieu associatif sportif pourront bénéficier de
la nouvelle Politique de reconnaissance et du nouveau Programme de soutien financier qui en
découle pour relancer le développement cohérent des sports à Montréal. 

La durée des conventions signées avec les associations sportives régionales étant de trois
(3) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, il est recommandé de reconduire ces
ententes de contribution financière, pour une année seulement, aux mêmes montants
annuels pour l’année 2023.

Le présent sommaire vise à approuver un renouvellement des quatorze (14) conventions pour
un an entre les associations sportives régionales et la Ville de Montréal, et ce, d'ici à ce que
la nouvelle Politique de reconnaissance et de soutien en sport régional soit adoptée,
implantée et soit en vigueur en 2024.

JUSTIFICATION

La Ville de Montréal soutient les organismes à but non lucratif qui offrent des services publics
qui encouragent la participation de la population montréalaise à des activités sportives.
Ainsi, depuis plus de 25 ans, la Ville soutient les associations sportives régionales sur son
territoire, puisque celles-ci contribuent au développement sportif en s'assurant d'offrir la
meilleure accessibilité possible à leurs activités. 
Afin d'assurer une transition stable et harmonieuse, vu que la politique de reconnaissance et
de soutien en sport régional sera accompagnée d’un nouveau programme de soutien financier
à compter de 2024, un renouvellement des conventions est proposé uniquement pour l'année
2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le renouvellement des quatorze (14) conventions sera fait sous les mêmes conditions
financières que l’année précédente. La somme globale de la contribution de la Ville aux
associations pour l'année 2023 serait de 503 120 $. Le budget requis est disponible au
budget de fonctionnement 2023 du SGPMRS.

Organisme # Dossier # Résolution Montant Montant
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global
2020-2022

annuel
pour 2023

Association de badminton de la région
de Montréal inc. (ABRM)

1194734003 CA19 270340 3 000 $ 1 000 $

Association des sports de balle à
Montréal (1991) inc. (ASBM)

1194734009 CA19 270347 274 500 $ 91 500 $

Association d'ultimate de Montréal
(UGM)

1197946004 CA19 270345 3 000 $ 1 000 $

Association montréalaise
d’haltérophilie et d’entraînement de la
force sportive (AMHEFS)

1194734005 CA19 270348 3 000 $ 1 000 $

Association Régionale d’Athlétisme de
Montréal-Concordia (ARAM)

1194734002 CA19 270342 9 720 $ 3 240 $

Association régionale de gymnastique
Montréal Concordia (ARGMC)

1194734004 CA19 270339 41 580 $ 13 860 $

Association régionale de Kin-Ball de
Montréal (ARKBM)

1197946007 CA 20 270005 3 000 $ 1 000 $

Association régionale de Patinage de
vitesse de Montréal (ARPVM)

1197946005 CA19 270349 7 500 $ 2 500 $

Association régionale de Ringuette de
Montréal (ARRM) - Ringuette

1197946008 CA19 270396 45 720$ 15 240 $

Association Régionale de Rugby de
Montréal (ARRM)

1194734007 CA19 270343 3 000 $ 1 000 $

Association Régionale de soccer
Concordia. Inc. (ARSC)

1194734008 CA19 270338 327 420 $ 109 140 $

Association régionale de tir à l’arc de
Montréal (ARTAM)

1194734006 CA19 270341 16 650 $ 5 550 $

Hockey Québec - Région de Montréal
(HQRM)

1197946002 CA19 270344 702 000 $ 234 000 $

Tennis Montréal Inc. (TM) 1197946003 CA19 270346 69 270 $ 23 090 $

TOTAL 1 509 360
$

503 120 $

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier décisionnel est en lien avec les priorités suivantes de la Stratégie 2030 de
la Ville de Montréal :

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 #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
sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins

Il est aussi en adéquation avec le volet Montréal active du Plan nature et sports du Service
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, soit d'inciter à une vie active.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'appui financier de la Ville contribue de façon substantielle à ce que les associations
sportives régionales puissent maintenir une offre de service de qualité qui soit accessible à
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leurs membres. 
Advenant que l'approbation du présent dossier soit retardée ou refusée, la prestation de
services ainsi que l'équilibre financier de certaines organisations pourraient être compromis.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Ville de Montréal se réserve le droit de demander le remboursement total ou partiel du
soutien financier consenti si l’offre de service est annulée en raison de la pandémie de
COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité, intégré aux conventions des associations régionales, est en
vigueur et doit être appliqué par les organismes.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octobre 2022 Comité exécutif
Octobre 2022 Conseil municipal
Octobre 2022 Approbation de la convention d’un an avec les associations régionales
Octobre 2022 Adoption de la nouvelle Politique de reconnaissance et de soutien en sport
régional aux arrondissements
Décembre 2022 Période de dépôt des demandes de reconnaissance
Janvier à octobre 2023 Versement des contributions financières aux organismes
Février 2023 Dévoilement des associations et organismes reconnus
Juin 2023 Date d'échéance pour déposer une demande de soutien financier pour le cycle
2024-2026
Août 2023 Confirmation du soutien financier aux organismes demandeurs par la Ville 
Septembre 2023 Signature des nouvelles ententes 2024-2026
Janvier 2024 Début du cycle de financement 2024-2026

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 (Fanny LALONDE-
GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Pascal PELLETIER, Ahuntsic-Cartierville
Mario LIMPERIS, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Evelyne CHICOINE, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Katherine CREVIER, Le Plateau-Mont-Royal
Frederik VACHON, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Frédéric STÉBEN, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Alain LAVOIE, Rosemont - La Petite-Patrie
Marc-Antoine DIONNE, Le Sud-Ouest
Marie-Claude OUELLET, Ville-Marie
Geneviève FRAPPIER, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Ariane GUENETTE, Saint-Laurent
Geneviève LAPOSTOLLE, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Annie LARIVIERE, Montréal-Nord
Patrick LEVEILLE, Verdun
Jay-Sun RICHARD, Pierrefonds-Roxboro
Roch LANGELIER, LaSalle
Sonia ST-LAURENT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Hugo A BÉLANGER, Saint-Léonard
Chantal BRETON, Anjou
James Edouard Ted COX, Lachine

Lecture :

Hugo A BÉLANGER, 29 septembre 2022
Sonia ST-LAURENT, 20 septembre 2022
James Edouard Ted COX, 19 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-19

Jean-Levy CHAMPAGNE Christine LAGADEC
agent (e) de developpement d'activites
culturelles physique s et sportives

c/d orientations

Tél : 514-609-9032 Tél : 514-557-7235
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur directeur(trice)
Tél : 514-872-0035 Tél : 514.872.1456
Approuvé le : 2022-09-21 Approuvé le : 2022-09-29
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Nom fournisseur
No 
fournisseur Unité d'affaires No résolution 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Totaux 510 868 $ 525 460 $ 511 803 $ 495 021 $ 451 169 $ 424 398 $

Association Des Sports De 
Balle A Montreal (1991) Inc. 130925

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 27 0347 - - - - - 54 900 $

CA19 270347 - - - - 91 500 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

CA17 27 0128 91 500 $ - - - - -

CA18 27 0010 - 91 500 $ 91 500 $ - - -
CA19 27 0347 - - - 54 900 $ - -

Association Montrealaise 
D'Halterophilie Et 
D'Entrainement De La Force 
Sportive 131433

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270348 - - - - 1 000 $ -

CE021 1348 - - - - 3 000 $ -

CE21 1963 - - - - 2 759 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve
- - 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ - -
CA 15 270412 960 $ - - - - -

Association Regionale 
D'Athletisme Montreal 
Concordia 131302

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270342 - - - - 3 240 $ -

CE021 1348 - - - - 900 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve
- - 3 240 $ 3 240 $ 3 240 $ - -
CA 14 27 0408 3 240 $ - - - - -

Association Regionale De 
Gymnastique Montreal 
Concordia 132377

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270339 - - - - 13 860 $ -

CA19270339 - - - - - 12 474 $

CE021 1348 - - - - 7 500 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

CA 15 27 0377 13 860 $ - - - - -

CA17 27 0426 - 13 860 $ 13 860 $ - - -

CA19 27 0339 - - - 13 860 $ - -

Association Regionale De 
Kin-Ball Montreal 138448

Grands parcs, mont Royal et sports

CA20 270005 - - - - 1 000 $ -

CA20270005 - - - - - 1 000 $

CE021 1348 - - - - 4 000 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve - - - - 1 000 $ - -

Association Regionale De 
Patinage De Vitesse 
Montreal Inc. 131987

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270349 - - - - 2 500 $ -

CA19270349 - - - - - 2 500 $

CE021 1348 - - - - 3 750 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

- - 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ - -

CA17 27 0013 2 500 $ - - - - -

Association Regionale De 
Ringuette Montreal Inc. 132884

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19270396 - - - - - 13 716 $

CE021 1348 - - - - 3 375 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

CA15 27 0378 15 240 $ - - - - -

CA18 27 0011 - 15 240 $ 15 240 $ - - -

CA19 27 0396 - - - 15 240 $ - -

Association Regionale De 
Rugby De Montreal 483069

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270343 - - - - 1 000 $ -

CA19270343 - - - - - 1 000 $

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve - - 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ - -

Association Regionale De 
Soccer Concordia Inc. 108886

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270338 - - - - 109 140 $ -

CA19270338 - - - - - 98 226 $
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Association Regionale De 
Soccer Concordia Inc. 108886

Grands parcs, mont Royal et sports

CE18 0660 - 5 000 $ - - - -

CE20 1080 - - - 16 800 $ - -

CE021 1348 - - - - 4 733 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

CA16 27 0503 109 140 $ - - - - -

CA17 27 0429 - 109 140 $ 109 140 $ - - -

CA19 27 0338 - - - 109 140 $ - -

Association Regionale De Tir 
A L'Arc De Montreal 131430

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270341 - - - - 5 550 $ -

CA19270341 - - - - - 5 550 $

CE21 1963 - - - - 5 749 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

- - 5 550 $ 5 550 $ 5 550 $ - -

CA 16 27 0072 5 550 $ - - - - -

Hockey Quebec - Region De 
Montreal 318222

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19270344 - - - - - 210 600 $

CE17 0910 10 000 $ - - - - -

CE021 1348 - - - - 3 000 $ -

CM21 0956 - - - - 146 647 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

CA14 27 0403 234 000 $ - - - - -

CA17 27 0434 - 234 000 $ 234 000 $ - - -

CA19 27 0344 - - - 234 000 $ - -

Saint-Léonard

CA18 13 0129 - 17 422 $ - - - -

CA19 130011 - - 8 711 $ 8 711 $ - -

L'Association De Badminton 
De La Region De Montreal 130901

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270340 - - - - 1 000 $ -

CA19270340 - - - - - 1 000 $

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

- - 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ - -

CA16 27 0502 870 $ - - - - -

Patinage Montreal 281296 Grands parcs, mont Royal et sports

CE021 1348 - - - - 2 250 $ -

CE21 1963 - - - - 2 759 $ -

Tennis Montreal Inc. 130902

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270346 - - - - 20 781 $ -

CA19270346 - - - - - 20 781 $

Lachine CA20 190243 - - - 2 000 $ - -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve

CA14 27 0405 23 090 $ - - - - -

CA17 27 0433 - 23 090 $ 23 090 $ - - -

CA19 27 0346 - - - 23 090 $ - -

Ultimate  Grand Montreal 617672

Diversité et inclusion sociale - 918 $ 918 $ 972 $ 990 $ 1 000 $ -

Grands parcs, mont Royal et sports

CA19 270345 - - - - 1 000 $ -

CA19270345 - - - - - 1 000 $

CE21 1348 - - - - 8 000 $ -

Mercier-Hochelaga - Maisonneuve - - 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ - -

Verdun

22 210100 - - - - - 1 651 $

CA21 210122 - - - - 175 $ -
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :1229271001 
 Unité administrative responsable :  Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
 Projet :  Renouvellement  d’une  durée  d'un  (1)  an  de  quinze  (15)  conventions  de  contribution  pour  des  associations  sportives  en  lien  avec  le 
 Programme de soutien aux associations régionales. 

 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 #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 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? 

 Priorité #9, #18,  #19| Maintien ou augmentation du nombre de jeunes participant à des activités sportives fédérées. 
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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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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

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 CG06 0006;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ASSOCIATION RÉGIONALE DE PATINAGE DE VITESSE DE
MONTRÉAL, personne morale constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 2800 rue Viau, Montréal, QC, H1V 3J3,
agissant et représentée par Julie Chevalier, dûment autorisée
aux fins de la présente convention tel qu’elle le déclare;

Numéro d'inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après, appelée l’« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de promouvoir la discipline de patinage de
vitesse sur le territoire de la Ville de Montréal, regrouper les clubs de patinage de vitesse
de l’île de Montréal (membres actifs), représenter ses membres auprès des instances
politiques;

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 et l’Organisme souhaitent travailler en partenariat afin de
contribuer conjointement à l’atteinte des résultats recherchés.

ATTENDU QUE la collaboration entre la Ville et l’Organisme repose sur l’identification
des apports de chacun, des façons de faire et l’obligation d’en rendre compte.

ATTENDU QUE l’Organisme s’engage à promouvoir les Jeux de Montréal auprès de ses
membres, faciliter l’organisation de la compétition de la finale des Jeux de Montréal en
proposant un répondant sportif et fournir les statistiques des participants.
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ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser
son Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent 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;

ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien aux
association régionale

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par
l’Organisme pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition
de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce
dernier de réaliser son Projet;
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2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas
échéant;

2.4 « Annexe 4 » : Reddition de compte;

2.5 « Responsable » : La Directrice du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports de l’Unité administrative ou
son représentant dûment autorisé.

2.6 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains
sportifs et tout équipement et matériel mis à la
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre
à ce dernier de réaliser son Projet;

2.7 « Projet » : l’ensemble des activités, actions et interventions
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables,
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du
déroulement des activités pour une période
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la
présente convention;

2.8 « 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;

2.9 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet le tout tel que plus
amplement spécifié à l’Annexe 4;

2.10 « Session » : la session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la
session d'automne-hiver : du 1er septembre au 15
avril;

2.11 « Unité administrative » : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

3
           JC

54/296



La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1.1 Montant de la contribution financière

En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune
des obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à
lui verser la somme maximale de deux mille cinq cent dollars (2 500 $)
au plus tard le 31 janvier 2023, incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

4.1.2 Versements

La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités
indiquées à l’Annexe 4 de la présente convention.

● un premier versement d’un montant maximale de deux mille cinq cent
dollars (2 500 $)  sera  versée au plus tard le 31 janvier 2023;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté
les termes et conditions de la présente convention.

4.1.3 Ajustement de la contribution financière

4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si
l'Organisme refuse ou néglige d'exécuter une de ses
obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la Ville.

4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement
ou encore 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.

4.1.4 Aucun intérêt

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts
pour versements effectués en retard.

4.2 INSTALLATIONS
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La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2
de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.1.3 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.

5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, 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. La Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable avant sa diffusion;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à
la présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet;
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5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises
à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 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 coassurée. 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;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son
échéance;

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30
octobre.

5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par
la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à
convenir entre les Parties;

5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le
Responsable, 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 comptable
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
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permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;

5.5.5 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;

5.5.6 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;

5.5.7 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. À cette fin, remettre au Responsable, le (30
octobre) un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu
par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis
avant d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente
convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatif au Projet et les activités qui y
sont reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS

5.7.1 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 ainsi qu’à ceux des
propriétaires des Installations ou des assureurs. Cette obligation
s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à l’obtention de permis lors
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de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours duquel la
consommation d’alcool est prévue;

5.7.2 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 dans les Installations 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 sont rédigés en français, ou qu'ils
sont exprimés en français et dans une autre langue, avec nette
prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

5.8.1 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;

5.8.2 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;

5.9 RESPONSABILITÉ

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 10, 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;

5.10 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 6
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DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2023.

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 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires 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;

7.1.2 s'il a 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 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter;

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 mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par
écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze
(15) jours. 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 7.1.1, 7.1.2 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, 7.3 ou 8.1,
toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date,
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 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours
adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente
convention.

8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet,
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme
non versée à l’Organisme cesse de lui être due.

8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à
l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1.

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention,
l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original,
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations.

ARTICLE 10
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.
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ARTICLE 11
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

11.1 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.

11.2 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.

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

11.3.1 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;

11.3.2 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 ;

11.3.3 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;

11.3.4 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 11.3.1 à 11.3.4.

11.4 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 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 concernant le

11
           JC

62/296



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 10 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.

13.7 AYANTS DROIT LIÉS
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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 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou
des pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution
si celle-ci est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la
présente convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit
une grève ou toute autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

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.

13.11 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 2800 rue Viau, Montréal, QC, H1V 3J3, et
tout avis doit être adressé à l'attention de la Présidente. 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.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, 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__

ASSOCIATION RÉGIONALE DE
PATINAGE DE VITESSE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Julie Chevalier, Présidente

La présente convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA
RÉALISATION DU PROJET
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

A – CONDITIONS GÉNÉRALES

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition
dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
Responsable.

2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout
incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, toutes fuites, tout bris ou tout dommage causés de quelque façon
que ce soit aux Installations.

3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières,
pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable.

4. L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément
aux exigences et à la satisfaction de la Ville.

5. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive,
inflammable ou dangereuse dans les Installations.

6. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie
électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance.
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de
la Ville.

7. L'Organisme doit veiller à ce que ne soit pas troublée la jouissance normale des
Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles
voisins.

8. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisées de façon sécuritaire
et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir à la suite de mauvais
usage, défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires.
L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.
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B- INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME

La Ville met à la disposition de l’Organisme des locaux et des salles nécessaires à la formation des
intervenants de l'Organisme selon les heures d'ouverture et les disponibilités en arrondissement.

⬥ Aréna Maurice-Richard:
o Local d'entreposage : En exclusivité et en permanence / annuellement

La Division de la gestion des installations sportives (DGIS) se réserve le droit de demander à
l’Organisme de libérer ou, au besoin, de partager avec un autre organisme, le local d’entreposage
mis à la disposition de l’ARPVM lors d’événements spéciaux autorisés par la DGIS.

Nombres d’heures approximatives réservées dans les Installations pour
l’Organismes (sous réserve du règlement sur les tarifs des arrondissements)

Volet – Soutien aux événements sportifs

▪ Compétitions d’envergure régionales et/ou provinciales: entre 45 et 75 heures

Volet – Soutien aux programmes techniques de développement des jeunes
(jusqu’à concurrence de 772 h)

▪ Programme d’initiation: entre heures 450 et 500 heures
- Pour chaque club de patinage de vitesse local

▪ Écoles de printemps: entre 25 et 35 heures

▪ Écoles de perfectionnement estivales: entre 175 et 225 heures

▪ Activités spéciales de démarrage du CQD-Montréal : entre 8 et 12 heures

Volet – Soutien à la formation

▪ Formation d’entraîneurs : entre 100 et 120 heures par année

* Les prêts d'installations et de matériel à l'organisme sont octroyés pour l’année 2023, mais sont
conditionnels à la disponibilité des ressources de la Ville de Montréal et la confirmation des
responsables des plateaux sportifs.

Note (1) Le nombre d’heures inscrites est approximatif et à titre indicatif. Le nombre réel peut varier,
car il dépend du nombre d’équipes ou de participants inscrits selon le cas. Le montage et démontage
des installations ne sont pas inclus dans les heures précisées dans le tableau.

Note (2) Pour le contenu des articles, vous référez au document « Normes de programmation des
sports de glace » en vigueur de l’Équipe de la Direction des sports.
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Note (3) Les heures mises à la disposition de l’ARPVM pour la programmation Printemps et Été sont
exclusives aux résidents montréalais et sont conditionnelles à la disponibilité des ressources de la
Ville de Montréal ainsi qu’à la confirmation des gestionnaires des installations.

Note (4) La mise à la disposition des glaces et des locaux d’appoint pour la tenue d’événements
d’envergure régionaux et organisés ou sanctionnés par l’ARPVM, selon le calendrier déposé
annuellement par l’Organisme, sont conditionnelles à la disponibilité des ressources de la Ville de
Montréal et la confirmation des responsables des plateaux sportifs.

Note (5) Les clubs et/ou groupes d’âge adulte ne sont pas supportés par la Ville. Ainsi, le tarif adulte
s’applique en fonction de la tarification en vigueur dans l’arrondissement ou le service. Les plages
horaires réservée pour les clientèles mineures ne peuvent être utilisées par les clientèles adultes.

Note (6) L’Organisme s’engage à poursuivre sa collaboration au sein de la Table de Concertation des
Sports de Glace (TCSG) afin de coordonner et concilier la programmation des événements, des
programmes techniques de développement sportif et les stages de formation pour le territoire de
Montréal-Concordia

Équipements

Article No Inventaire Quantité

Accès à de l’équipement spécialisé selon leur disponibilité.
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

(ville.montreal.qc.ca/visibilite)
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ANNEXE 4

REDDITION DE COMPTE

La Ville met à la disposition de l’ORGANISME la contribution financière et les sommes
suivantes pour l’année 2023 :

Les sommes versées par la Ville doivent être utilisées par l’Organisme comme suit :

VOLET FORMATION et PROGRAMME TECHNIQUE DE DÉVELOPPEMENT
SPORTIF POUR LES JEUNES

Frais pour le soutien à la formation d’entraîneurs (volet PNCE). Une contribution
annuelle couvrant les frais alloués à la formation, et ce, jusqu'à concurrence de 2 500 $.
Toute somme résiduelle peut-être affectée aux autres événements mineurs selon le plan
d’action annuel approuvé conjointement avec le représentant de la Ville de Montréal.

L’Organisme fournira un rapport détaillé des frais incluant les articles suivants :
● une comptabilité distincte de la gestion des formations incluant les revenus et

les dépenses globales du poste formation et programme technique de
développement sportifs pour les jeunes;;

● une comptabilité distincte incluant les revenus et les dépenses globales du poste
formation et programme technique de développement sportifs;

● les frais alloués à la formation des entraîneurs (Le nom et le nombre de stages
de formation, les honoraires détaillés du formateur et le coût de la formation).

● un tableau sommaire incluant le nombre d’entraîneurs et de patineurs formés et
leur niveau;

● une liste des chèques émis (sur demande) par entraîneurs, contenant les
informations suivantes : Nom de l’entraîneur/patineurs, montant total payé,
numéro de chèque, descriptif du stage de formation et du programme.

● les pièces justificatives (factures/chèques) sur demande.

En cas de non-respect des critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ou si les
objectifs du plan d’action ne sont pas atteints, l’organisme devra rembourser le solde
non utilisé desdites sommes dans un délai de 5 jours.

Les critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ne peuvent-être modifiés sans
l’accord formel du représentant de la Ville de Montréal, et ce, durant toute la période de
la présente convention.
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

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 autorisée aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ASSOCIATION RÉGIONALE DE GYMNASTIQUE DE
MONTRÉAL-CONCORDIA INC., personne morale constituée
sous l’autorité de -la Partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38) dont l’adresse principale est située au 3505,
Rue : ave. Girouard, Montréal (Québec), H4A 3C5, agissant et
représentée aux présentes par madame Francine Bouffard,
présidente, dûment autorisée aux fins des présentes, tel qu’il
(elle) le déclare;

Numéro d'inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :

Numéro d'organisme de charité :

Ci-après, appelé l’« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de promouvoir la pratique de la
gymnastique comme sport compétitif (initiation à élite) et comme sport récréatif dans la
région de Montréal-Concordia;

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 et l’Organisme souhaitent travailler en partenariat afin de
contribuer conjointement à l’atteinte des résultats recherchés;

ATTENDU QUE la collaboration entre la Ville et l’Organisme repose sur l’identification
des apports de chacun, des façons de faire et l’obligation d’en rendre compte;
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ATTENDU QUE l’Organisme s’engage à promouvoir les Jeux de Montréal auprès de ses
membres, à faciliter l’organisation de la compétition de la finale des Jeux de Montréal en
proposant un répondant sportif et en fournissant les statistiques des participants;

ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser
son Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti 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;

ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par
l’Organisme pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition
de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce
dernier de réaliser son Projet;
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2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas
échéant;

2.4 « Annexe 4 » : reddition de comptes;

2.5 « Responsable » : La Directrice du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports de l’Unité administrative ou
son représentant dûment autorisé.

2.6 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains
sportifs et tout équipement et matériel mis à la
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre
à ce dernier de réaliser son Projet;

2.7 « Projet » : l’ensemble des activités, actions et interventions
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables,
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du
déroulement des activités pour une période
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la
présente convention;

2.8 « 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;

2.9 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet le tout tel que plus
amplement spécifié à l’Annexe 4;

2.10 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la
session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la
session d'automne : du 1er septembre au
31 décembre;

2.11 « Unité administrative » : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) 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 et de la mise à la
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1.1 Montant de la contribution financière

En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune
des obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à
lui verser la somme maximale de treize mille huit cent soixante dollars
(13 860 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant
être affectée à la réalisation du Projet.

4.1.2 Versements

La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités
indiquées à l’Annexe 4 de la présente convention.

● un premier versement d’un montant maximal de douze mille quatre
cent soixante quatorze dollars (12 474 $) au 31 janvier 2023;

● un deuxième versement d’un montant maximal de mille trois cent
quatre-vingt six dollars (1 386 $) au 30 octobre 2023 sur réception du
rapport de mi-étape et suite à l’approbation du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

4.1.3 Ajustement de la contribution financière

4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si
l'Organisme refuse ou néglige d'exécuter une de ses
obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la Ville.

4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement
ou encore 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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4.1.4 Aucun intérêt

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts
pour versements effectués en retard.

4.2 INSTALLATIONS

La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2
de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.1.3 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 de l’Événement.

5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, 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. La Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable avant sa diffusion;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à
la présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux
Installations qui y sont décrites;
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5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet;

5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises
à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 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 $) dollars pour les blessures corporelles,
pour les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la
Ville est désignée coassurée. 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;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son
échéance;

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30
octobre.

5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par
la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à
convenir entre les Parties;

5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le
Responsable, 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 comptable
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
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fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;

5.5.5 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;

5.5.6 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;

5.5.7 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. À cette fin, remettre au Responsable, le 30
octobre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu
par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis
avant d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente
convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatif au Projet et les activités qui y
sont reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS

5.7.1 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 ainsi qu’à ceux des
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propriétaires des Installations ou des assureurs. Cette obligation
s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à l’obtention de permis lors
de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours duquel la
consommation d’alcool est prévue;

5.7.2 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 dans les Installations 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 sont rédigés en français, ou qu'ils
sont exprimés en français et dans une autre langue, avec nette
prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

5.8.1 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;

5.8.2 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;

5.9 RESPONSABILITÉ

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 10, 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;

5.10 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.

8

79/296



ARTICLE 6
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2023.

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 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires 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;

7.1.2 s'il a 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 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter;

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 mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par
écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze
(15) jours. 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 7.1.1, 7.1.2 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, 7.3 ou 8.1,
toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date,
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 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours
adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente
convention.

8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet,
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme
non versée à l’Organisme cesse de lui être due.

8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à
l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1.

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention,
l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original,
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations.

ARTICLE 10
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.

10

81/296



ARTICLE 11
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

11.1 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.

11.2 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.

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

11.3.1 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;

11.3.2 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 ;

11.3.3 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;

11.3.4 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 11.3.1 à 11.3.4.

11.4 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 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 concernant le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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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 10 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 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou
des pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution
si celle-ci est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la
présente convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit
une grève ou toute autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

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.

13.11 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 3505, Rue : ave. Girouard, Montréal
(Québec), H4A 3C5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente.
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.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 202

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Domenico Zambito, Greffier adjoint de la
Ville

Le .........e jour de ................................... 202__

ASSOCIATION RÉGIONALE DE GYMNASTIQUE
DE MONTRÉAL-CONCORDIA INC.

Par : _________________________________
Francine Bouffard, présidente

La présente convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA
RÉALISATION DU PROJET

(en pièce jointe à la présente convention)
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

A – CONDITIONS GÉNÉRALES

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition
dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
Responsable.

2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout
incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, toutes fuites, tout bris ou tout dommage causés de quelque façon
que ce soit aux Installations.

3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières,
pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable.

4. L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément
aux exigences et à la satisfaction de la Ville.

5. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive,
inflammable ou dangereuse dans les Installations.

6. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie
électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance.
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de
la Ville.

7. L'Organisme doit veiller à ce que ne soit pas troublée la jouissance normale des
Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles
voisins.

8. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisées de façon sécuritaire
et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir à la suite de mauvais
usage, défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires.
L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.
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B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME

La Ville met à la disposition de l’Organisme des locaux et des salles nécessaires à la
formation des intervenants de l'Organisme selon les heures d'ouverture et les disponibilités
en arrondissement.

Les gymnases sont mis à la disposition de l’Organisme selon le calendrier déposé
annuellement par l’Organisme conditionnellement à la disponibilité des ressources de la
Ville et à la confirmation des gestionnaires des installations.

La gratuité et la tarification applicables pour l’utilisation des installations par l’Organisme
sont prévues dans la réglementation sur les tarifs de chaque arrondissement.

Description de
l’espace prêté

Adresse Événement – Activité Heures
approximatives

Période

Les installations sont fournies à même les clubs locaux membres de l’Association
régionale de gymnastique Montréal-Concordia inc.

Équipements

Article No Inventaire Qua
ntité

Aucun
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
(en pièce jointe à la présente convention)
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ANNEXE 4

REDDITION DE COMPTES

La Ville met à la disposition de l’ORGANISME la contribution financière et les sommes suivantes
pour l’année 2023 :

Les sommes versées par la Ville doivent être utilisées par l’Organisme comme suit :

Volet 1 : Frais des officiels pour les compétitions mineures sur le territoire de
Montréal-Concordia. (Une contribution annuelle couvrant les frais alloués à la rémunération et à
l’assignation des officiels, et ce, jusqu'à concurrence de 12 360 $).

Volet 2 : Frais pour la formation et la coordination des officiels du circuit régional. (Une
contribution annuelle couvrant les frais alloués à la formation et à la coordination des officiels du
circuit régional, et ce, jusqu'à concurrence de 1 500 $).

À la fin de chaque saison, l’organisme déposera un rapport détaillé de toutes les dépenses
allouées à la rémunération et à l’assignation des arbitres et inclura les informations suivantes :

➢ La liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été utilisées à
même la contribution financière reçue de la Ville.

➢ Les pièces justificatives (factures/chèques) sur demande.
➢ Le rapport d’inscriptions par genre et par catégorie d’âge avec les codes postaux.

En cas de non-respect des critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ou si les
objectifs du plan d’action ne sont pas atteints, l’organisme devra rembourser le solde non utilisé
desdites sommes dans un délai de 5 jours.

Les critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ne peuvent être modifiés sans l’accord
formel du représentant de la Ville de Montréal, et ce, durant toute la période de la présente
convention.
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

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 autorisée aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE RUGBY DE MONTRÉAL,
personne morale constituée sous l’autorité de la Partie III de la
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse
principale est le 4545 avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal
(Québec), H1V 0B2, agissant et représentée aux présentes par
monsieur Simon-Jacques Leclerc, président, dûment autorisé
aux fins des présentes, tel qu’il (elle) le déclare;

Numéro d'inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :

Numéro d'organisme de charité :

Ci-après, appelé l’« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de promouvoir et de développer le rugby
auprès des clubs civils compétitifs et récréatifs, équipes scolaires, collégiales et
universitaires ainsi que par des activités d’initiation;

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 et l’Organisme souhaitent travailler en partenariat afin de
contribuer conjointement à l’atteinte des résultats recherchés;

ATTENDU QUE la collaboration entre la Ville et l’Organisme repose sur l’identification
des apports de chacun, des façons de faire et l’obligation d’en rendre compte;

ATTENDU QUE l’Organisme s’engage à promouvoir les Jeux de Montréal auprès de ses
membres, à faciliter l’organisation de la compétition de la finale des Jeux de Montréal en
proposant un répondant sportif et en fournissant les statistiques des participants;
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ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser
son Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti 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;

ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par
l’Organisme pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition
de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce
dernier de réaliser son Projet;

2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas
échéant;

2.4 « Annexe 4 » : reddition de comptes;
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2.5 « Responsable » : La Directrice du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports de l’Unité administrative ou
son représentant dûment autorisé.

2.6 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains
sportifs et tout équipement et matériel mis à la
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre
à ce dernier de réaliser son Projet;

2.7 « Projet » : l’ensemble des activités, actions et interventions
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables,
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du
déroulement des activités pour une période
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la
présente convention;

2.8 « 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;

2.9 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet le tout tel que plus
amplement spécifié à l’Annexe 4;

2.10 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la
session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la
session d'automne : du 1er septembre au
31 décembre;

2.11 « Unité administrative » : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) de la Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme.
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ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1.1 Montant de la contribution financière

En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune
des obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à
lui verser la somme maximale de mille dollars (1 000 $), incluant toutes
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

4.1.2 Versements

La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités
indiquées à l’Annexe 4 de la présente convention.

● un versement d’un montant maximal de mille dollars (1 000 $) au 31
janvier 2023;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté
les termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les
versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le
cas échéant.

4.1.3 Ajustement de la contribution financière

4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si
l'Organisme refuse ou néglige d'exécuter une de ses
obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la Ville.

4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement
ou encore 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.

4.1.4 Aucun intérêt

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts
pour versements effectués en retard.

4.2 INSTALLATIONS

La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2
de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.1.3 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 de l’Événement. 

5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, 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. La Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable avant sa diffusion;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à
la présente convention;

5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet;

5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises
à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de
la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile,
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accordant par accident ou événement une protection minimale de deux
millions de dollars (2 000 000 $) dollars pour les blessures corporelles,
pour les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la
Ville est désignée coassurée. 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;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son
échéance;

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30
octobre.

5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par
la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à
convenir entre les Parties;

5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le
Responsable, 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;

5.5.5 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
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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;

5.5.6 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;

5.5.7 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. À cette fin, remettre au Responsable, le 30
octobre, un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu
par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis
avant d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente
convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatif au Projet et les activités qui y
sont reliées;

5.7 RESPECT DES LOIS

5.7.1 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 ainsi qu’à ceux des
propriétaires des Installations ou des assureurs. Cette obligation
s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à l’obtention de permis lors
de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours duquel la
consommation d’alcool est prévue;

5.7.2 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 dans les Installations 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 sont rédigés en français, ou qu'ils
sont exprimés en français et dans une autre langue, avec nette
prédominance du français sur l’autre langue en termes de visibilité.
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5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

5.8.1 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;

5.8.2 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;

5.9 RESPONSABILITÉ

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 10, 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;

5.10 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 6
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2023.

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.
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ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires 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;

7.1.2 s'il a 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 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter;

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 mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par
écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze
(15) jours. 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 7.1.1, 7.1.2 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, 7.3 ou 8.1,
toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date,
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 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours
adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente
convention.

8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet,
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de
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dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme
non versée à l’Organisme cesse de lui être due.

8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à
l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1.

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention,
l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original,
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations.

ARTICLE 10
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 11
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

11.1 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.

11.2 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.

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
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11.3.1 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;

11.3.2 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 ;

11.3.3 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;

11.3.4 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 11.3.1 à 11.3.4.

11.4 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 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 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 10 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.
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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 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.
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13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou
des pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution
si celle-ci est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la
présente convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit
une grève ou toute autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

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.

13.11 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 4545 avenue Pierre-de-Coubertin,
Montréal (Québec), H1V 0B2, et tout avis doit être adressé à l'attention du
président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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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.

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 de la
Ville

Le .........e jour de ................................... 2022

ASSOCIATION RÉGIONALE DE RUGBY
DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Simon-Jaques Leclerc, président

La présente convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA
RÉALISATION DU PROJET

(en pièce jointe à la présente convention)

15

124/296

SJL



ANNEXE 2

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

A – CONDITIONS GÉNÉRALES

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition
dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
Responsable.

2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout
incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, toutes fuites, tout bris ou tout dommage causés de quelque façon
que ce soit aux Installations.

3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières,
pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable.

4. L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément
aux exigences et à la satisfaction de la Ville.

5. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive,
inflammable ou dangereuse dans les Installations.

6. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie
électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance.
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de
la Ville.

7. L'Organisme doit veiller à ce que ne soit pas troublée la jouissance normale des
Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles
voisins.

8. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisées de façon sécuritaire
et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir à la suite de mauvais
usage, défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires.
L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.
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B- INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME

La Ville met à la disposition de l’Organisme des locaux et des salles nécessaires à la
formation des intervenants de l'Organisme selon les heures d'ouverture et les disponibilités
en arrondissement.

Les gymnases sont mis à la disposition de l’Organisme selon le calendrier déposé
annuellement par l’Organisme conditionnellement à la disponibilité des ressources de la
Ville et à la confirmation des gestionnaires des installations.

La gratuité et la tarification applicables pour l’utilisation des installations par l’Organisme
sont prévues dans la réglementation sur les tarifs de chaque arrondissement.

Description de
l’espace prêté

Adresse Événement – Activité Heures
approximatives

Période

Locaux et
gymnases

À déterminer,
selon les

disponibilités

Camp d'entraînement
à partir d'U16

128 h Janv. à avril
2023

Terrains sportifs
extérieurs

Activités régulières
Saison -
PRINTEMPS/ÉTÉ

1 224 h Mai à octobre
2023

Équipements

Article No Inventaire Quantité

Aucun matériel.
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
(en pièce jointe à la présente convention)
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ANNEXE 4

REDDITION DE COMPTES

La Ville met à la disposition de l’ORGANISME la contribution financière et les sommes suivantes
pour l’année 2023 :

Les sommes versées par la Ville doivent être utilisées par l’Organisme comme suit :

Une somme de 1 000 $ pour les activités d’initiation.

À la fin de chaque saison, l’organisme déposera un rapport détaillé de toutes les dépenses
allouées à l’arbitrage, à la formation des officiels et inclura les informations suivantes :

➢ La liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été utilisées à
même la contribution financière reçue de la Ville.

➢ Les pièces justificatives (factures/chèques) sur demande.
➢ Le rapport d’inscriptions par genre et par catégorie d’âge avec les codes postaux.

En cas de non-respect des critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ou si les
objectifs du plan d’action ne sont pas atteints, l’organisme devra rembourser le solde non utilisé
desdites sommes dans un délai de 5 jours.

Les critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ne peuvent être modifiés sans l’accord
formel du représentant de la Ville de Montréal, et ce, durant toute la période de la présente
convention.
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ENTRE: 

ET: 

CONVENTION - CONTRIBUTION - CULTURE. SPORTS. LOISIRS 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1 C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CG06 0006; 

Numéro d'inscription TPS: 121364749 
Numéro d'inscription TVQ: 1006001374 

Ci-après, appelée la « Ville l') 

ASSOCIATION RÉGIONALE DE RINGUETTE DE 
MONTRÉAL, personne morale constituée sous l'autorité de la 
partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ. c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 5268 avenue de !'Esplanade, ·Montréal 
(Québec) H2T 2Z5, agissant et représentée par Francis 
Lefebvre, dûment autorisé aux fins de la présente convention tel 
qu'il le déclare; 

Numéro d'inscription TPS 
Numéro d'inscription TVQ 
Numéro d'organisme de charité: 

Ci-après, appelée I'« Organisme» 

l'Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une« Partie» ou les« Parties ». 

ATTENDU QUE !'Organisme a pour mission d'offrir une structure d'encadrement et de 
développement de la ringuette en soutenant les associations locales et en coordonnant 
les activités et compétitions régionales sur son territoire; 

ATTENDU QUE !'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 et !'Organisme souhaitent travailler en partenariat afin de 
contribuer conjointement à l'atteinte des résultats recherchés. 

ATTENDU QUE la collaboration entre la Ville et !'Organisme repose sur l'identification 
des apports de chacun, des façons de faire et l'obligation d'en rendre compte. 

ATTENDU QUE !'Organisme s'engage à promouvoir les Jeux de Montréal auprès de ses 
membres. à faciliter l'organisation de la compétition de la finale des Jeux de Montréal en 
proposant un répondant sportif et en fournissant les statistiques des participants. 
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS

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 CG06 0006;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : ASSOCIATION RÉGIONALE DE KIN-BALL DE MONTRÉAL,
personne morale constituée sous l'autorité de la partie III de la
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse
principale est le 13 rue principale, Boisbriand, J7G 1P8, agissant
et représentée par Dominic Courchesne, directeur général,
dûment autorisé aux fins de la présente convention tel qu’il le
déclare;

Numéro d'inscription TPS :
Numéro d'inscription TVQ :
Numéro d'organisme de charité :

Ci-après, appelée l’« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de faire connaître, faire participer et rendre
le plus accessible possible le kin-ball à Montréal;

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 et l’Organisme souhaitent travailler en partenariat afin de
contribuer conjointement à l’atteinte des résultats recherchés.

ATTENDU QUE la collaboration entre la Ville et l’Organisme repose sur l’identification
des apports de chacun, des façons de faire et l’obligation d’en rendre compte.

ATTENDU QUE l’Organisme s’engage à promouvoir les Jeux de Montréal auprès de ses
membres, à faciliter l’organisation de la compétition de la finale des Jeux de Montréal en
proposant un répondant sportif et en fournissant les statistiques des participants.
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ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser
son Projet au bénéfice des citoyens;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent 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;

ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien aux
association régionale

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par
l’Organisme pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition
de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce
dernier de réaliser son Projet;
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2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas
échéant;

2.4 « Annexe 4 » : Reddition de compte;

2.5 « Responsable » : La Directrice du Service des grands parcs, du
Mont-Royal et des sports de l’Unité administrative ou
son représentant dûment autorisé.

2.6 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains
sportifs et tout équipement et matériel mis à la
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre
à ce dernier de réaliser son Projet;

2.7 « Projet » : l’ensemble des activités, actions et interventions
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables,
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du
déroulement des activités pour une période
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la
présente convention;

2.8 « 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;

2.9 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet le tout tel que plus
amplement spécifié à l’Annexe 4;

2.10 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la
session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la
session d'automne : du 1er septembre au
31 décembre;

2.11 « Unité administrative » : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) 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 et de la mise à la
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE

4.1.1 Montant de la contribution financière

En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune
des obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à
lui verser la somme maximale de mille dollars (1 000 $) au 31 janvier
2023, incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

4.1.2 Versements

La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités
indiquées à l’Annexe 4 de la présente convention.

● un premier versement d’un montant maximal de mille dollars (1 000
$) sera versé au 31 janvier 2023;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté
les termes et conditions de la présente convention.

4.1.3 Ajustement de la contribution financière

4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si
l'Organisme refuse ou néglige d'exécuter une de ses
obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la Ville.

4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement
ou encore 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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4.1.4 Aucun intérêt

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts
pour versements effectués en retard.

4.2 INSTALLATIONS

La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2
de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à :

5.1 RÉALISATION DU PROJET

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;

5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;

5.1.3 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.

5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, 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. La Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable avant sa diffusion;

5.3 INSTALLATIONS

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à
la présente convention;

5

233/296



5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux
Installations qui y sont décrites;

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet;

5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises
à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet;

5.4 ASSURANCES

5.4.1 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 coassurée. 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;

5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son
échéance;

5.5 ASPECTS FINANCIERS

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;

Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30
octobre.

5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel;

5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par
la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à
convenir entre les Parties;

5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le
Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les
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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;

5.5.5 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;

5.5.6 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;

5.5.7 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. À cette fin, remettre au Responsable, le (30
octobre) un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu
par la présente convention;

5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis
avant d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente
convention;

5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatif au Projet et les activités qui y
sont reliées;

7

235/296



5.7 RESPECT DES LOIS

5.7.1 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 ainsi qu’à ceux des
propriétaires des Installations ou des assureurs. Cette obligation
s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à l’obtention de permis lors
de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours duquel la
consommation d’alcool est prévue;

5.7.2 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 dans les Installations 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 sont rédigés en français, ou qu'ils
sont exprimés en français et dans une autre langue, avec nette
prédominance du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

5.8 STATUT D’OBSERVATEUR

5.8.1 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;

5.8.2 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;

5.9 RESPONSABILITÉ

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 10, 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;

5.10 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
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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 6
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2023.

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 7
DÉFAUT

7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut :

7.1.1 si l'administration de ses affaires 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;

7.1.2 s'il a 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 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter;

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 mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par
écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze
(15) jours. 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 7.1.1, 7.1.2 ou 7.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
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7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1,
toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date,
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 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours
adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente
convention.

8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière
dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet,
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme
non versée à l’Organisme cesse de lui être due.

8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à
l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1.

ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention,
l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original,
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai.

9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations.

ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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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 11
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

11.1 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.

11.2 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.

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

11.3.1 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;

11.3.2 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 ;

11.3.3 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;

11.3.4 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 11.3.1 à 11.3.4.

11.4 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 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
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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 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 10 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.
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13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 AYANTS DROIT LIÉS

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

13.8 CESSION

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers
les sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention.

13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT

Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou
des pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution
si celle-ci est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la
présente convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit
une grève ou toute autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

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.

13.11 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 13 rue Principale, Boisbriand, J7G 1P8,
et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure
pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville 

La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, 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__

ASSOCIATION RÉGIONALE DE
KIN-BALL DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Dominic Courchesne, directeur général

La présente convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….).
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ANNEXE 1

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA
RÉALISATION DU PROJET
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ANNEXE 2

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET

A – CONDITIONS GÉNÉRALES

Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :

1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition
dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du
Responsable.

2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout
incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, toutes fuites, tout bris ou tout dommage causés de quelque façon
que ce soit aux Installations.

3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières,
pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable.

4. L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément
aux exigences et à la satisfaction de la Ville.

5. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive,
inflammable ou dangereuse dans les Installations.

6. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie
électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance.
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de
la Ville.

7. L'Organisme doit veiller à ce que ne soit pas troublée la jouissance normale des
Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles
voisins.

8. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisées de façon sécuritaire
et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir à la suite de mauvais
usage, défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires.
L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.
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B- INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME

La Ville met à la disposition de l’Organisme des locaux et des salles nécessaires à la formation
des intervenants de l'Organisme selon les heures d'ouverture et les disponibilités en
arrondissement.

Les gymnases sont mises à la disposition de l’Organisme selon le calendrier déposé
annuellement par l’Organisme conditionnellement à la disponibilité des ressources de la
Ville et à la confirmation des gestionnaires des Installations.

La gratuité et la tarification applicables pour l’utilisation des Installations par l’Organisme
sont prévues dans la réglementation sur les tarifs de chaque arrondissement.

Nom de
l'installation * Adresse Espace prêté / Événement Période Horaire

À déterminer,

selon les disponibilités*

Activités d’initiation (2 x 2h) - Gymnase

Clientèle mineure : 15 à 20 participants
par séance

Décembre et
janvier

2023

Selon les
calendriers

déposés par
l’ORGANISME

Tournoi Parent-Enfants (1 x 5h) -
Gymnase

Clientèle mixte : 40 à 50 participants

Fin Février

2023

Selon les
calendriers

déposés par
l’ORGANISME

Programmation régulière - Gymnase

Session de cours récréatifs (5 x 15h)

Clientèle mineure : 15 à 20 participants
par cours

Hiver, printemps

2023

Selon les
calendriers

déposés par
l’ORGANISME

*La mise à disposition d'installations et de matériel à l'organisme sont octroyés pour les années
2023, mais sont conditionnels à la disponibilité des ressources de la Ville de Montréal et à la
confirmation des responsables des plateaux sportifs.

Équipements

Article No Inventaire Quantité

Aucun matériel.
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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

(ville.montreal.qc.ca/visibilite)

19

247/296

http://ville.montreal.qc.ca/culture/entente-sur-le-developpement-culturel-de-montreal-0


ANNEXE 4

REDDITION DE COMPTE

La Ville met à la disposition de l’ORGANISME la contribution financière et les sommes
suivantes pour l’année 2023 :

Les sommes versées par la Ville doivent être utilisées par l’Organisme comme suit :

Volet 1 : Soutien à l’organisation d’événements sportifs

Frais relatif à l’organisation et à la réalisation du calendrier de compétitions régionales
dédiées aux membres du territoire de la ville de Montréal. Une contribution annuelle
couvrant les dépenses alloués à la rémunération du personnel d’encadrement, la
gestion des officiels (assignation, supervision et évaluation) et en frais d’administration,
et ce, jusqu'à concurrence de 1 000 $.
L’Organisme fournira un rapport détaillé des frais de gestion du personnel relatif aux
événements sportifs réalisés incluant les articles suivants :

● une comptabilité distincte incluant les revenus et les dépenses globales du poste
événements sportifs;

● les frais alloués à la réalisation du calendrier de la saison régulière, des séries
éliminatoires:

o les honoraires détaillés du personnel d’encadrement (arbitres, officiels
hors glace, assignataires, arbitre-chef régional, coordonnateur
opérationnel, responsable des officiels, etc.)

o la grille de cotisations
o le total des dépenses en frais d’arbitrage par division

● la liste des événements sportifs (calendrier de compétition, listes des tournois et
festivals, dates importantes (début de saison par division, séries, etc.))

● un tableau sommaire incluant le nombre d’équipes et de joueurs par association
bénéficiaires et par catégorie, le nombre d’entraîneurs et d’officiels ainsi que leur
niveau de certification;

● les pièces justificatives (Factures/chèques) sur demande.

En cas de non-respect des critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ou si les
objectifs du plan d’action ne sont pas atteints, l’organisme devra rembourser le solde
non utilisé desdites sommes dans un délai de 5 jours.

Les critères d’utilisation des sommes versées par la Ville ne peuvent-être modifiés sans
l’accord formel du représentant de la Ville de Montréal, et ce, durant toute la période de
la présente convention.
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ENTRE: 

ET: 

CONVENTION -CONTRIBUTION - CULTURE. SPORTS. LOISIRS 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, 
Québec, H2Y 1 C6, agissant et représentée par Me Domenico 
Zambito, greffier adjoint, d0ment autorisé aux fins des présentes 
en vertu de la résolution CG06 0006; 

Numéro d'inscription TPS: 121364749 
Numéro d'inscription TVQ: 1006001374 

Ci-après, appelée la « Ville » 

TENNIS MONTREAL INC, personne morale constituée sous 
l'autorité de la partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. 
C-38), dont l'adresse principale est le 285, rue Gary-Carter,
Montréal (Québec), H2R 2W1, agissant et représentée par
monsieur Gabriel Trottier-Hardy, dûment autorisé aux fins de la
présente convention tel qu'il le déclare;

Numéro d'inscription TPS : 129 063 251 
Numéro d'inscription TVQ : 1 0 1885 0393 
Numéro d'organisme de charité 

Ci-après, appelée I' « Organisme » 

l'Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 

ATTENDU QUE !'Organisme a pour mission d'assurer le leadership dans la promotion, 
le développement et le soutien de la pratique du tennis sur le territoire de 
Montréal-Concordia ainsi que d'autres arrondissements de la Ville de Montréal; 

ATTENDU QUE !'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 et !'Organisme souhaitent travailler en partenariat afin de 
contribuer conjointement à l'atteinte des résultats recherchés. 

ATTENDU QUE la collaboration entre la Ville et !'Organisme repose sur l'identification 
des apports de chacun, des façons de faire et l'obligation d'en rendre compte. 

ATTENDU QUE !'Organisme s'engage à promouvoir les Jeux de Montréal auprès de ses 
membres, faciliter l'organisation de la compétition de la finale des Jeux de Montréal en 
proposant un répondant sportif et fournir les statistiques des participants. 
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2.4 « Annexe 4 >> : Reddition de compte; 

2.5 « Annexe 5 » : Obligations spécifiques de l'organisme envers la ville; 

2.6 « Responsable » : La Directrice du Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports de l'Unité administrative ou 
son représentant dûment autorisé. 

2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 
sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de !'Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 

2.8 « Projet» : l'ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par !'Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l'article 4.1.1 de la 
présente convention; 

2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de !'Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

2.10 « Reddition de compte » : les rapports d'activités, les rapports d'étape et final, 
le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d'atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l'Annexe 4; 

2.11 « Session » : la session printemps-été : du 16 avril au 15 octobre; 
et la session d'automne-hiver : du 16 octobre au 15 
avril; 

2.12 « Unité administrative» : Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports (SGPMRS) 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 !'Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de !'Organisme. 

ARTICLE4 

OBLIGATIONS PE LA VILLE 

4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

4.1.1 Montant de la contribution financière 

En considération de l'exécution par !'Organisme de toutes et chacune 
des obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à
lui verser la somme maximale de vingt trois mille quatre-vingt-dix dollars 
(23 090 $) au plus tard le 31 décembre 2023, incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du 
Projet. 

4.1.2 Versements 

La somme payable à !'Organisme sera versée selon les modalités 
indiquées à l'Annexe 4 de la présente convention. 

• un premier versement d'un montant maximal de vingt mille sept cent
quatre-vingt-un dollars (20 781 $) au plus tard le 31 janvier 2023;

• un deuxième versement d'un montant maximal de deux mille trois
cent neuf dollars (2 309 $) au plus tard le 30 octobre 2023;

Chaque versement est conditionnel à ce que !'Organisme ait respecté 
les termes et conditions de la présente convention. 

4.1.3 Ajustement de la contribution financière 

4.1.3.1 

4.1.3.2 

Le Responsable peut suspendre tout paiement si 
!'Organisme refuse ou néglige d'exécuter une de ses 
obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra 
être ajusté, selon les directives de la Ville. 

Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement 
ou encore exiger la remise par !'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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ANNEXE 3

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole définit les dispositions que l’association régionale (ci-après l’« Organisme ») doit
respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le cadre de l’entente conclue avec cette
dernière (ci-après « Convention »).

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics,
comme défini à la clause 2.2.

1.5 Ne pas diffuser une première communication publique avant d’avoir obtenu
l’autorisation de la personne responsable de la Ville.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement
ou à la clôture du Projet, à la signature de l’Entente, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés,
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce
protocole :

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le
principal partenaire ;

● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet,
s’il y a lieu ;
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● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de l’Entente,
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme d’activités :

● « Le projet de convention est réalisé avec le soutien de la Ville de
Montréal dans le cadre de l’entente convention-contribution - culture,
sports, loisirs » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public :

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance,
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles
protocolaires en matière d’événements publics ;

● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste,
relationniste, etc.) ;
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● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

● Lors d’une captation visuelle (télédiffusion, webdiffusion, etc.), s’assurer
que :

○ le logo de la Ville apparaît dans le champ de vision ;

○ les personnes présentes sont informées, par écrit ou
verbalement, que l’événement fait l’objet d’une captation et
que celles qui pourraient être reconnaissables dans la vidéo
ont autorisé l’utilisation de leur image.

2.2.2 Offrir par écrit à la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message
officiel dans le programme de l’Organisme, au moins trente (30) jours
ouvrables avant la date de la diffusion ou de l’impression, et informer la
personne responsable de la Ville advenant l’acceptation de l’offre.

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées,
soit :

● pour une publication sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/.

● pour une publication sur Facebook :
○ @accesculture pour les projets culturels,
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @accesculture pour les projets culturels,
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet,
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à
la section 3.
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2.3.4 Convenir des visuels pertinents (vidéo, photo, etc.) avec la personne
responsable de la Ville et, si applicable, les lui remettre libres de droits avant le
lancement de la campagne de communication, afin que la Ville puisse les
utiliser pour promouvoir son engagement si elle le souhaite.

2.3.5 Lors d’un événement public ou d’activités sur un site et si le contexte s’y
prête, offrir à la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance :

● la diffusion gratuite d’une vidéo de 15 à 30 secondes produite par la
Ville afin de promouvoir l’engagement de celle-ci auprès de la
population ;

● la diffusion d’un message rédigé par la Ville et destiné aux participants,
advenant la présence d’un animateur sur le site ;

● la possibilité d’installer des bannières promotionnelles ou un kiosque
(d’une dimension maximale de 10 pi x 20 pi, alimenté en électricité et
situé à un emplacement gratuit dans un secteur fréquent) ou tout autre
support jugé pertinent par les organisateurs et la personne responsable
de la Ville afin que celle-ci puisse avoir une visibilité sur le site ou
interagir avec le public.

2.3.6 Fournir un espace publicitaire gratuit dans le programme imprimé ou
numérique, au moins quinze (15) jours ouvrables à l’avance ; le matériel
sera fourni par la Ville.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure :

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● des photos du Projet (si possible);
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;
● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :

○ le nombre d’abonnés ;
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de
celle-ci ;

4
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3 MODALITÉS

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du
contexte de l’Entente sans l’autorisation de la Ville.

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville :

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours
ouvrables avant leur diffusion.

● Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et
des communications de la Ville le positionnement des logos sur
toutes les communications imprimées, numériques et électroniques du
Projet, au moins quinze (15) jours ouvrables avant leur impression
ou diffusion.

3.2.2 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

5
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3.3 Contacts

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville

Écrire à visibilite@montreal.ca pour :

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ;
● obtenir le logo de la Ville ;
● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de

communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à
mairesse@montreal.ca

IMPORTANT :

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est
subventionné par le biais de l’Entente ou du programme de soutien aux associations
régionales.

6
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229271001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Objet : Accorder un soutien financier totalisant la somme de 503 120 $,
taxes incluses, à différents organismes, dans le cadre du
Programme de soutien aux associations sportives régionales /
Approuver les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1229271001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Fanny LALONDE-GOSSELIN Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-587

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1225270010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser la démolition d’un bâtiment unifamilial isolé et de sa
dépendance situés au 12 615, 69e Avenue, dans le site
patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies, en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Il est recommandé :
D'autoriser la démolition d’un bâtiment unifamilial isolé et de sa dépendance situés au 12
615, 69e Avenue, dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies,
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-09 16:55

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du mardi 6 septembre 2022 Résolution: CA22 30 09 0279

DEMANDER - CONSEIL MUNICIPAL - AUTORISER - DÉMOLITION - BÂTIMENT UNIFAMILIAL 
ISOLÉ ET DE SA DÉPENDANCE - 12 615, 69E AVENUE - SITE PATRIMONIAL - CITÉ DE L'ANCIEN-
VILLAGE-DE-RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - EN VERTU - LOI - PATRIMOINE CULTUREL

Il est proposé par Madame la conseillère Daphney Colin

appuyé par Madame la conseillère Lisa Christensen

et unanimement résolu :

De demander au conseil municipal d'autoriser la démolition d’un bâtiment unifamilial isolé et de sa 
dépendance situés au 12 615, 69e Avenue, dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-
des-Prairies, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. 

ADOPTÉ

40.16   1225270010

Joseph ARAJ
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 septembre 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1225270010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser la démolition d’un bâtiment unifamilial isolé et de sa
dépendance situés au 12 615, 69e Avenue, dans le site
patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies, en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

D'autoriser la démolition d’un bâtiment unifamilial isolé et de sa dépendance situés au 12
615, 69e Avenue, dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies,
en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

Signé par Valérie LAFOREST Le 2022-08-15 14:51

Signataire : Valérie LAFOREST
_______________________________________________

Directrice 
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225270010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction du développement du territoire et études techniques ,
Division de l'urbanisme_des permis et de l'inspection

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Autoriser la démolition d’un bâtiment unifamilial isolé et de sa
dépendance situés au 12 615, 69e Avenue, dans le site
patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies, en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis de démolition a été déposée, en date du 2 février 2022, visant la
démolition d’un bâtiment unifamilial isolé et de sa dépendance situés au 12 615, 69e Avenue,
dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1992 - Citation par la Ville de Montréal en vertu de la Loi sur les biens culturels du site
patrimonial de l'Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies présentant un intérêt pour sa valeur
historique. Ce bien est cité site patrimonial. La protection s'applique à l'enveloppe extérieure
des bâtiments et aux terrains.

DESCRIPTION

Le site
L’immeuble visé par la présente demande porte le numéro de lot 1 250 064 du cadastre du
Québec, celui-ci se trouve sur le territoire de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, à proximité de la rivière des Prairies. Plus particulièrement, sur le front
nord de la 69e Avenue qui finit en impasse, elle est accessible uniquement par le boulevard
Gouin Est.

La 69e Avenue est bordée de bâtiments unifamiliaux isolés, les plus anciens datant des
années 1910. Certaines résidences ont encore des dépendances en fond de lot qui attestent
de façon éloquente le passé rural du secteur. La rue jouxte le terrain de l’église et du
presbytère Saint-Joseph ainsi que le parc portant le même nom.

Bâtiments visés
L’immeuble qui nous concerne est composé d’un lot d’une superficie de 510,4 mètres carrés
sur lequel repose deux bâtiments et trois arbres matures.

Près de la voie publique se trouve une maison de plan irrégulier, à deux étages, coiffée d'un
toit à un versant et munie de clin d’aluminium aux quatre façades. Construite entre 1947 et
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1950, possiblement sur les fondations d’un bâtiment utilitaire appartenant au boucher du
village, Joseph Longpré, dont la maison se trouvait à l’emplacement de la présente demeure
sise au 12 605, 69e Avenue. 

En fond de lot, se retrouve un hangar en bois de plan rectangulaire sans fondation, dont
l’implantation empiète sur lot voisin. Cette dépendance date de l’époque de l’occupation du
site par le boucher, mais sa date de construction précise n’est pas connue. Selon une
ancienne photographie aérienne, il est à son emplacement actuel depuis au moins 1930. 

Valeur patrimoniale et archéologique
La valeur patrimoniale de l’immeuble repose d’abord sur sa valeur historique et documentaire
et ensuite sur sa valeur paysagère. Au cœur du noyau villageois, l’ensemble témoigne de la
densification du territoire de Rivière-des-Prairies au début du siècle dernier. Il est associé à
l’histoire locale du village et témoigne d’un mode de vie rural aujourd’hui disparu.

La propriété contribue également à l’effet d’ensemble de la 69e Avenue qui offre une
atmosphère paisible avec ses maisons villageoises, ses arbres matures et une certaine
continuité dans les aménagements paysagers.

Tel que demandé par Conseil du patrimoine de Montréal, une étude de potentiel archéologie a
été réalisée pour cette propriété. Il s’avère que le potentiel archéologique soit élevé sur la
quasi-entièreté de la propriété. De ce fait, le propriétaire s’engage à procéder à un
inventaire archéologique préalablement aux travaux d’excavation et de construction.

État des bâtiments
La propriété est inoccupée depuis 2018. Une inspection, mandatée par le propriétaire du site
et effectuée le 15 juillet 2020, a relevé plusieurs déficiences au niveau de la construction du
bâtiment principal et du hangar. Celles-ci entraînent des déformations permanentes aux
structures et la détérioration de finis intérieurs de la résidence. (Rapport joint au présent
sommaire.)

Projet de remplacement
Une demande de permis de construction a été déposée en date du 8 février 2022. En
remplacement des deux bâtiments ci-dessus décrits, il est proposé de construire un bâtiment
unifamilial isolé de deux étages présentant un plan en « C » inversé. L’apparence
architecturale se veut sobre et minimaliste. Les aires communes du bâtiment, localisées au
rez-de-chaussée, sont réparties autour d’une cour intérieure. De plus, le volume arrière du
bâtiment projeté rappelle la présence de l’ancien hangar en fond de cour.

Notons que certains des éléments architecturaux proposés s’inspirent des bâtiments plus
anciens implantés le long de la 69e Avenue. La hauteur du rez-de-chaussée, l’emploi d’un
toit à versants et le choix d’un revêtement léger pour les façades (combiné à de la
maçonnerie afin de respecter les exigences du règlement de zonage) font partie des
éléments qui se sont inspirés du cadre bâti en place.

Enfin, le projet propose un aménagement paysager sobre, à l'instar des aménagements
extérieurs qui caractérisent le cœur villageois. Les arbres matures situés en cour avant
seront préservés et, tel que demandé par Conseil du patrimoine de Montréal, le choix des
végétaux et leur emplacement ne nuisent pas à la visibilité du volume arrière de la maison.

Le cadre réglementaire
Compte tenu que le projet implique la démolition d’un bâtiment principal et de sa
dépendance, celui-ci doit être autorisé par le conseil municipal conformément à l’alinéa 3.1
de l'article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la
ville aux conseils d'arrondissement (02-002) puisqu'il s'agit d'un projet de démolition visé au
quatrième paragraphe de l'article 12.1 du Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal
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(02-136).

Conformément au quatrième paragraphe de l'article 12.1 du Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136), un avis favorable du Conseil du patrimoine de Montréal a
été signifié pour ce projet (joint au présent sommaire).

Conformément au troisième paragraphe de l'article 12.2 du Règlement sur le Conseil du
patrimoine de Montréal (02-136), un énoncé de l'intérêt patrimonial a été réalisé pour cet
ensemble (joint au présent sommaire).

JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire et études techniques est favorable à la
demande pour les motifs suivants :

Le bâtiment résidentiel visé par la demande de démolition ne présente pas une valeur
architecturale significative;
Le hangar encore pourvu de nombreux attributs d’origine est dans un mauvais état de
conservation, voire précaire;
Les bâtiments visés par la demande de démolition présentent des déficiences au
niveau de leur structure respective, entraînant des déformations permanentes à ces
structures ainsi que la détérioration de finis intérieurs de la résidence;
Le projet de construction d’un nouveau bâtiment unifamilial offre une proposition
soignée en matière d'architecture et d’aménagements extérieurs, cette proposition
s’inscrit dans le caractère villageois du secteur;
Le projet de construction d’une nouvelle résidence respecte les normes édictées aux
chapitres 5, 8 et 12 du Règlement de zonage de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles (RCA09-Z01), sauf pour les articles 95, 121 et 122 pour
lesquels une demande d’autorisation de dérogations mineures est en cours
d’approbation;
Le projet de construction d’une nouvelle résidence répond aux objectifs et aux critères
de l’article 116 de la section 16, applicable au Vieux Rivière-des-Prairies, du Règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA09-PIIA01).

Le projet de démolition des bâtiments situés au 12 615, 69e Avenue et le projet de
construction d’une nouvelle résidence ont obtenus un avis favorable du Conseil du patrimoine
de Montréal, le 25 mai 2021. 

Le projet de construction d’une nouvelle résidence a obtenu une recommandation favorable
de la part du comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles, le 5 août 2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O.

MONTRÉAL 2030

S.O.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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S.O.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis

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

Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-15

Kathy DE AZEVEDO Yann LESSNICK
Conseillère en aménagement Chef de division urbanisme

Tél : 514 868-4324 Tél : 514 868-5029
Télécop. : 514 868-4340 Télécop. : 514 868-4340

7/62



12 novembre 2021

SITE DU 12615, 69e Avenue
(arrondissement de Rivière-des-PrairiesㅡPointe-aux-Trembles)

ÉNONCÉ DE 
L’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL

1

SYNTHÈSE DES VALEURS

De gauche à droite : la chapelle Padre-Pio, la chapelle de la Réparation et le monastère

La valeur patrimoniale site du 12615, 69e Avenue 
repose d’abord sur sa valeur historique et 
documentaire. Cette propriétée, positionnée au coeur 
du noyau villageois de Rivière-des-Prairies, est un 
témoin de sa densification au début du XXe siècle. Le 
site est associé à l’histoire locale et est encore 
aujourd’hui connu comme l’ancienne boucherie du 
village pour une partie de la population. Il témoigne 
d’un mode de vie disparu qu’il est possible de 
documenter grâce à l’archéologie en raison de sa 
remarquable intégrité.

La propriété participe aussi à l’effet d’ensemble de la 
69e Avenue, qui offre une atmosphère paisible avec 
ses maisons villageoises, ses arbres matures et une 
certaine continuité dans les aménagements 
paysagers.

Fédérale : Aucune
Provinciale : Aucune
Municipale : Site patrimonial cité du Vieux-Village-de-Rivière-des-Prairies (Loi sur le patrimoine culturel), Secteur de valeur 
patrimoniale exceptionnelle du site du patrimoine du Vieux-Village-de-Rivière-des-Prairies (11.E.1) (Plan d’urbanisme), 
Secteur d’intérêt archéologique à fort potentiel du Fort de la Rivière des Prairies et du site du patrimoine de l’ancien village 
de Rivière-des-Prairies (11.AP.4) (Plan d’urbanisme).

DÉSIGNATIONS PATRIMONIALES 

Vue d’ensemble du 12615, 69e Avenue. Photo : Luce Lafontaine Architectes, 2020
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12 novembre 2021

SITE DU 12615, 69e Avenue
(arrondissement de Rivière-des-PrairiesㅡPointe-aux-Trembles)

ÉNONCÉ DE 
L’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL

2

CHRONOLOGIE - ÉVÉNEMENTS MARQUANTS (1/2)

3000 AA Terres probablement occupées et utilisées par des groupes autochtones.

1615 Les pères Récollets Louis Jamet et Joseph Le Caron célèbrent la première messe sur l’île de Montréal, au 
bord de la rivière des Prairies, en présence de Samuel de Champlain.

1642 Paul Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance fondent Ville-Marie.

1663 Les Sulpiciens deviennent Seigneurs de l’île de Montréal et l’ouvrent à la colonisation.

1687 La paroisse Saint-Joseph de la Rivière-des-Prairies est fondée.

1704 Construction d’une première église en bois.

1711 Reconstruction de l’église en pierre.

1831 Le village linéaire le long du boulevard Gouin compte une dizaine de maisons.

1845 Le village de Rivière-des-Prairies acquiert le statut de municipalité.

1874 Le lot 52 auquel appartient la propriété actuelle est établi .

1875 L’église actuelle et le presbytère que nous connaissons aujourd’hui sont tous deux construits selon les 
plans de l’architecte Victor Bourgeau (1809-1888).

1885 Le Révérend Messire Joseph Dequoy, curé de la paroisse, se porte acquéreur du lot 52 et le revend deux 
ans plus tard à Bruno Vandandaigue dit Gadbois.

1909 Primat Paré, menuisier charpentier et futur maire de Rivière-des-Prairies (1911-1938) acquiert le lot 52 et 
entreprend son lotissement et l’ouverture de la 69e Avenue (nommée alors rue Paré). La propriété à l’étude 
se voit attribuer le numéro 52-11. À cette époque, une auberge, une boucherie, un bureau de poste, une 
forge et un magasin général se regroupent au coin de la 69e Avenue et Gouin.
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12 novembre 2021

SITE DU 12615, 69e Avenue
(arrondissement de Rivière-des-PrairiesㅡPointe-aux-Trembles)

ÉNONCÉ DE 
L’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL

3

CHRONOLOGIE - ÉVÉNEMENTS MARQUANTS (2/2)

1913 La propriété est acquise par Joseph Longpré, boucher, qui y construira (avant 1930) une maison adjointe 
d’une glacière.

1923 L’école paroissiale est ouverte et les religieuses de la Congrégation du Sacré-Coeur de Jésus y enseignent.

1940-50 Rivière-des-Prairies demeure essentiellement un territoire rural, seuls de modestes chalets sont construits 
près de la rive.

1944 Joseph Longpré acquiert la moitié du lot voisin 52-10 puis la seconde partie en 1948. À cette époque une 
autre dépendance se trouve sur ce lot.

1947-50 La maison du boucher et sa glacière sont démolis et la maison actuelle est érigée sur les fondations de la 
glacière. Elle restera la propriété de la famille Longpré jusqu’en 1997.

1952 La maison du lot 52-10 (actuelle 12605 69e Avenue) est bâtie et vendue par Joseph Longpré à son gendre.

1953 La municipalité est incorporée en ville puis annexée à Montréal en 1963.

1970-1990 La construction domiciliaire s’intensifie puis le développement industriel apparaît à Rivière-des-Prairies.

1992 L’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies est constitué 
en site du patrimoine.

Après 1990 Remplacement des portes et fenêtres de la maison.

1998 Rénovation cadastrale : le lot 52-11 devient  1 250 064.

Après 2010 Travaux de rénovation des intérieurs de la maison.

Tramway passant devant le Sanctuaire, environ 1920, (M. H. de La 
Rousselière, Histoire du pèlerinage La Réparation au Sacré-Coeur: un 
écrit posthume, 1979)Vue aérienne du Sanctuaire, après 1959 (Archives provinciales des Capucins)Vue aérienne oblique, 2020 (GoogleMap)
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12 novembre 2021

SITE DU 12615, 69e Avenue
(arrondissement de Rivière-des-PrairiesㅡPointe-aux-Trembles)

ÉNONCÉ DE 
L’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL

4

CHRONOLOGIE - PERSONNAGES MARQUANTS

Primat Paré, né dans cette municipalité en 
1880, exerce tout comme son ancêtre le 
métier de menuisier-charpentier. Également 
entrepreneur, on lui doit plusieurs maisons 
d’inspiration victorienne bâties sur une rue 
nouvellement ouverte et dès lors baptisée 
Paré, future 69e Avenue. La famille réside dans 
une de ces maisons, au numéro 12 640. Maire 
de la municipalité de Rivière-des-Prairies de 
1911 à 1938, Primat Paré négociera l’ouverture 
du boulevard Gouin en hiver lors de sa 
rencontre avec le Premier ministre Alexandre 
Taschereau en 1928. En 1933, il est nommé 
préfet du comté d’Hochelaga. Une rue 
Primat-Paré, au sud du boulevard Perras, lui 
rend hommage depuis 1986.

Joseph Longpré est né vers 1884 au Québec. 
Boucher de profession, il s’établit en 1913 à 
Rivière-des-Prairies sur la rue Paré, actuelle 
69e Avenue, où se trouvent également sa 
glacière et plusieurs dépendances agricoles 
nécessaires à l’exercice de sa profession. Il est 
marié à Marie-Louise Longpré, née Paré, avec 
laquelle il aura sept enfants (Arthur, Olivier, 
Blanche, Fernande, Roger, Noel et Philippe).
Joseph Longpré décède à Rivière-des-Prairies 
en 1959. Sa succession habitera la maison de la 
69e avenue jusqu’en 1997.

Charles Monarque (1697-1761) est né en 1697 à Paris. Il est le fils d’Anne Chartier et de François Monarque, maître coutelier. 
Chirurgien militaire de profession, il immigre dans la région de Montréal en 1721. Cette même année, il épouse 
Marie-Madeleine Daze Quéniot (1698-1760), fille de Charles Dazé, capitaine de la milice de Montréal, ensemble ils auront 
huit enfants. Le couple s’établit dans un premier temps à Montréal, puis se déplace au gré des assignations et expéditions 
militaires confiées au père de famille. En 1738, les Monarque emménagent à Pointe-aux-Trembles puis, en 1741, à 
Rivière-des-Prairies. Parmi les enfants du couple, Jacques Monarque (1725-1796) se marie à Marie-Anne Lacroix Defoy 
(1726-?) en 1746. De cette union naît, en 1793, Paul Monarque, père de Joseph Monarque, ce dernier étant propriétaire du 
terrain à l’étude de 1842 à 1863. Fermier de profession, Joseph est reconnu pour son rôle dans la rébellion des Patriotes en 
1837-1838. Il se marie en premières noces à Amable Gravel (1818), puis en secondes noces à Julie Morache (1853). Il décède à 
Rivière-des- Prairies en 1869.

Extraits de Luce Lafontaine Architectes, 2020
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12 novembre 2021

SITE DU 12615, 69e Avenue
(arrondissement de Rivière-des-PrairiesㅡPointe-aux-Trembles)

ÉNONCÉ DE 
L’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL

5

VALEURS HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

Les valeurs historique et 
documentaire du site reposent sur  :

● sa localisation au coeur de 
l’ancien village de 
Rivière-des-Prairies, dont la 
paroisse a été fondée en 1687, 
ce qui en fait l’une des noyaux 
fondateurs sur l’île de Montréal

● son lotissement associé à la 69e 
Avenue, ouverte en 1911 par 
Primat Paré, qui deviendra 
maire de Rivière-des-Prairies 
de 1911 à 1933

● son témoignage d’un mode de 
vie villageois datant de la 
première moitié du XXe siècle, 
plus particulièrement le métier 
de boucher qui nécessitait des 
installations présentes sur la 
propriété 

● l’intégrité du site qui a subi peu 
de modifications à travers le 
temps

● les souvenirs toujours vivants 
associés à ce lieu connu par la 
population locale comme 
l’ancienne boucherie de la 
famille Longpré

● la forme et les dimensions de 
son lot donnant sur la 69e 

Avenue
● le hangar et ses multiples 

transformations qui 
témoignent des activités du 
site

● les fondations de la maison qui 
pourraient aussi être celles de 
l’ancienne glacière

● l’utilisation du bois comme 
matériau pour la maison et le 
hangar

● les vestiges archéologiques 
potentiels associés à la vie 
quotidienne du début du XXe 
siècle 

Site de l’ancien village de Rivière-des-Prairies, 1982. Inventaire 
des biens culturels

Voiture de livraison du boucher Jos Longpré, s.d. SHRDP
Coupe de la glace pour la glacière Longpré, avant 1950 SHRDP
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(arrondissement de Rivière-des-PrairiesㅡPointe-aux-Trembles)

ÉNONCÉ DE 
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PATRIMONIAL

6

VALEUR PAYSAGÈRE ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES

La valeur paysagère du site repose 
sur : 

● sa localisation dans le site 
patrimonial de l’ancien village 
de Rivière-des-Prairies qui a 
conservé son atmosphère 
paisible de village de 
campagne organisé autour 
d’un noyau paroissial

● la contribution de la maison et 
du hangar au caractère 
villageois de la 69e Avenue

● la vue sur l’église depuis la 69e 
Avenue

● la taille du lot, typique du 
secteur, qui permet des 
espaces libres et des 
aménagements paysagers 

● la typologie pavillonnaire 
(larges dégagements latéraux, 
marge de recul, cour arrière) 

● le petit gabarit, les deux étages 
et le niveau du 
rez-de-chaussée près du sol 

● la continuité d’aménagement 
des terrains (alignement de 
construction semblable aux 
voisins,  topographie plane des 
terrains en continuité)

● les arbres matures

Vue d’ensemble du hangar en fond de cour. Photo : Luce 
Lafontaine Architectes, 2020

Vue sur l’église depuis la 69e Avenue. Photo : Luce 
Lafontaine Architectes, 2020
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Cet énoncé répond à une demande faite par l’arrondissement de Rivière-des-PrairiesㅡPointe-aux-Trembles dans le cadre 
d’une demande de permis pour la démolition du 12615 69e Avenue.

Il se base sur la consultation d’une recherche documentaire, sur les expertises et expériences des participants au groupe de 
travail et d’une rencontre virtuelle effectuée par les participants le 4 novembre 2021.

LUCE LAFONTAINE ARCHITECTES. 12615, 69e Avenue, Montréal. Volet 1 Étude patrimoniale. Montréal, 28 août 2020. 73 pages.

GAIA. Étude de potentiel archéologique du 12615, 69e Avenue, Rivière-des-Prairies. Rapport Soumis à Evex Construction, 2021. 
43 pages.

DÉMARCHE

RÉFÉRENCES
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Marie-Claude Morin, archéologue, conseillère en aménagement, Division du patrimoine, Ville de Montréal
Kathy De Azevedo, conseillère en aménagement, Direction du développement du territoire et études techniques, 

arrondissement de Rivière-des PrairiesㅡPointe-aux-Trembles, Ville de Montréal
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Anne-Marie Dufour, architecte, Division du patrimoine, Ville de Montréal
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   A21-RDPPAT-01 
12615, 69e Avenue 

 
 

ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

12615, 69e Avenue 
A21-RDPPAT-01 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 
 
Note : Cette grille a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) des mesures entreprises par le 

demandeur suite aux recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et le transmettre au CPM à 
la prochaine séance prévue pour ce projet, le cas échéant.  

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la 

compréhension de l’évolution du projet.  

 
 
 

 
         Recommandations (thèmes) *  
 
 

 
                                 Suivi effectué  

(Texte à inclure, si applicable) 
 

 
01 

 
Étude de potentiel archéologique 

EFFECTUÉ. 
Une fouille sera également réalisée.  
 
 
 

 
02 

 
Orientation du revêtement extérieur et des 
fenêtres en façade 
 

Revêtement : EFFECTUÉ 
Fenestration : Voir le document de présentation. 
Nous ne trouvons pas l’apparence du bâtiment 
harmonieux et s’intégrant davantage avec le 
secteur. Aussi, la présence de fenêtre verticale est 
assez présente dans le quartier, justifiant notre 
proposition.  
 
 
 

 
03 

 
Lien visuel avec le volume arrière 
 

EFFECTUÉ 
Nous proposons une végétation plus restreinte et 
petite afin de ne pas obstruer la percée visuelle sur le 
volume arrière. 
 
 

 
04 

 
Consultation d’un architecte paysager 
 

EFFECTUÉ 
 
 
 

05 Documentation de la démolition des volumes en 
lien avec la société d’histoire locale 

SERA EFFECTUÉ. 
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   A21-RDPPAT-01 
12615, 69e Avenue 

 
 

Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis préliminaire et recommandations du Conseil du 
patrimoine de Montréal » de l’avis. 
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 Conseil du patrimoine de Montréal 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 

 
AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 7 MAI 2021 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine* 

12615, 69e Avenue 
A21-RDPPAT-01 

Localisation : 12615, 69e Avenue, arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles 

Reconnaissance municipale : Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle – Vieux Village de 
Rivière-des-Prairies 

Reconnaissance provinciale : Situé dans le site patrimonial cité de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 
Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande de l’Arrondissement de Rivière-des-
Prairies—Pointe-aux-Trembles considérant l’article 12.1, paragraphe 4.b du règlement du Conseil du patrimoine (02-
136). 

 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION 1 

Le secteur 

En 1663, les Sulpiciens deviennent seigneurs de l'île de Montréal et planifient le développement du territoire pour 
l'ouvrir à la colonisation. Ils divisent l'île en côtes, un ensemble de terres comptant une série de concessions destinées 
à l’agriculture. Les premières terres sont concédées à partir de 1671 sur le territoire à l’étude. Le noyau villageois, 
structuré autour de l’église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies, paroisse fondée en 1687, connaît une très faible 
croissance compte tenu de son éloignement des principaux axes de circulation. Le seul chemin tracé dans le secteur 
est, pendant longtemps, le boulevard Gouin Est (anciennement le chemin de la Côte-de-la-Rivière-des-Prairies). 

Au début du XXe siècle, le tracé linéaire du village se transforme en plan en damier. En 1909, la 69e avenue est tracée 
juste à l’est de l’église, à l'emplacement original du cimetière paroissial. Des maisons à plan carré de deux étages avec 
galeries en façade, granges et dépendances à l’arrière, sont construites le long de la nouvelle rue. Entre les deux 
guerres, le village de Rivière-des-Prairies demeure rural. Les seules nouvelles constructions sont des petits chalets. 
Ceux-ci logent des familles à revenus modestes qui s’installent pour l’été sur le bord de la Rivière-des-Prairies. En 
1963, la Ville de Rivière-des-Prairies est annexée à Montréal. La Ville de Montréal entreprend divers travaux en vue de 
développer le réseau de voirie et d’égouts du quartier. Ces nouvelles infrastructures facilitent l’urbanisation qui 
s’amorce après 1970 sur les anciennes terres agricoles situées tout autour du secteur. Le nouvel environnement 
urbain de Rivière-des-Prairies est formé de bâtiments isolés sur leurs terrains. L'intérêt patrimonial du noyau villageois 
est reconnu par la Ville de Montréal en 1992 avec la constitution du site patrimonial de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-
Prairies. 
                                                 
1 Tiré et adapté de : Ville de Montréal, « Vieux Village de Rivière-des-Prairies », Grand répertoire du patrimoine bâti de Montréal, 
patrimoine.ville.montreal.qc.ca (consulté le 16 novembre 2020). 
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La résidence 

La résidence unifamiliale portant le numéro d’immeuble 12615 de la 69e Avenue, à Rivière-des-Prairies, est construite 
en 1950. Historiquement, elle est associée à la propriété voisine, la maison Longpré, érigée vers 1930 par son 
propriétaire, le boucher Joseph Longpré. Une première résidence, ainsi qu’une glacière autrefois implantée sur le 
terrain à l’étude, ont été démolies et remplacées par les édifices actuels. La propriété compte deux immeubles, dont 
un hangar en fond de cour. Il s’agit de constructions rudimentaires, qui néanmoins, témoignent de l’évolution du 
secteur et de son caractère villageois2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À gauche, la maison et la dépendance citées pour démolition. À droite, zone d’intervention à l’étude (Source : Google Maps) 

 

DESCRIPTION DU PROJET 3 

La demande vise une propriété située dans le secteur patrimonial de l’Ancien-Village-de-Rivière-des-Prairies, un noyau 
historique qui présente encore les traces de plusieurs époques et de divers types d’occupation. 

Le projet vise, dans un premier temps, la démolition d’un bâtiment résidentiel unifamilial isolé et de son hangar. Le 
tout, afin de faire place à un nouveau bâtiment résidentiel. La résidence vouée à la démolition date de 1950; elle fut 
érigée sur l’emplacement de l’ancienne glacière du boucher qui résidait dans la maison voisine. Il s’agit d’un bâtiment 
de deux étages, de plan rectangulaire et au toit en pente, dont les façades sont parées d’un revêtement léger 
métallique. Par ailleurs, le hangar est une construction en bois de forme rectangulaire implantée en fond de lot (avec 
empiètement sur un lot voisin). Le mauvais état de préservation des édifices, le non-respect de certaines normes de 
zonage et du code du bâtiment, ainsi que leur faible intérêt patrimonial sont avancés pour justifier la démolition de la 
maison et du hangar. 

En remplacement de ces deux bâtiments, il est proposé de construire un bâtiment unifamilial isolé d’un à deux étages, 
dont l’implantation au sol rappelle un « C » inversé. L’architecture proposée se veut sobre et minimaliste. Les aires 
communes du bâtiment, localisées au rez-de-chaussée, sont réparties autour d’une cour intérieure. En outre, certains 
des éléments architecturaux proposés s’inspirent des bâtiments plus anciens qui se trouvent sur la 69e Avenue. 

                                                 
2 Contenu tiré et adapté de : Luce Lafontaine Architectes, 12615, 69e Avenue, étude patrimoniale, avril 2020, 73 pages. 
3 Contenu tiré et adapté d’un document préparé par l’arrondissement de Rivières-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles. 
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Notamment, la hauteur du rez-de-chaussée, l’emploi d’un toit à versants et le choix d’un revêtement léger pour les 
façades (combiné à de la maçonnerie afin de respecter les exigences du règlement de zonage). 

L’aménagement de terrain proposé est composé de surfaces végétales et minérales. En cour avant, il est suggéré de 
conserver des arbres existants, d’en abattre un dû à son piètre état et de planter un nouvel arbre, d’aménager une 
allée de stationnement en pavé uni et une pelouse garnie d’une plate-bande fleurie longeant la façade. La cour 
intérieure fera place à une vaste terrasse et un arbre y sera aussi planté. Finalement, la cour arrière sera parée d’une 
pelouse agrémentée d'arbustes et d’un arbre. 

 

ENJEUX ET ANALYSE DU PROJET À L’ÉTUDE 

Le Conseil du patrimoine (CPM) a reçu, lors de sa réunion par vidéoconférence du 7 mai 2021, une représentante de 
l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies—Pointe-aux-Trembles ainsi que des représentants de l’externe pour une 
demande d'avis sur le projet de démolition du bâtiment situé au 12615, 69e Avenue ainsi que de sa dépendance 
arrière, dans le but de procéder à la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale. Le CPM remercie les 
représentants pour leur présentation claire et formule ses commentaires et recommandations dans les paragraphes 
suivants. 

 

Archéologie 

Le potentiel archéologique lié au secteur historique dans lequel il est proposé de construire la nouvelle résidence est, 
de l’avis du CPM, très élevé. Des fouilles pourraient révéler des indices témoignant tant de l’occupation euro-
québécoise — le site du fort de Rivière-des-Prairies pourrait se trouver à proximité — que de celle des premières 
Nations. La glacière du boucher qui se trouvait tout juste à côté du site à l’étude, même si elle ne date que du siècle 
dernier, peut s’avérer intéressante à documenter pour témoigner de la vie commerciale et résidentielle du secteur. 
Comme la démolition des bâtiments et la construction de la nouvelle résidence pourraient très certainement révéler 
des artéfacts témoignant de l’évolution historique du secteur, le CPM souhaite qu’une étude de potentiel archéologique 
soit réalisée. Le propriétaire de la maison étant également celui des vestiges qui pourraient se trouver sous le terrain, 
le CPM est d’avis qu’une intégration de ces derniers au concept serait une plus-value.  

 

Orientation des ouvertures et du revêtement  

Le CPM souhaite attirer l’attention des concepteurs quant au traitement de la façade principale en lien avec le 
caractère patrimonial et résidentiel du secteur. Il est d’avis que la façade présentée accentue la verticalité et ne 
reprend pas suffisamment les caractéristiques du secteur. Dans les recommandations émises dans le document 
d’orientations patrimoniales, il y avait un point sur l’orientation des fenêtres où l’on émettait une préférence pour une 
orientation horizontale. En ce sens, le CPM invite les concepteurs et les requérants à étudier la possibilité de 
positionner le revêtement de cette façade ainsi que les fenêtres à l’horizontale plutôt qu’à la verticale. Ceci ferait en 
sorte d’assurer une meilleure cohérence avec les résidences voisines et avec le secteur dans lequel elles se trouvent.  
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Perception de la dépendance  

De l’avis du CPM, l’une des richesses patrimoniales de la résidence à l’étude et de celles lui étant voisines sont les 
dépendances qui se trouvent à l’arrière de ces dernières. Il s’agit de témoins d’une époque historique et nous 
assistons présentement à leur disparition graduelle. En ce sens, il apprécie l’idée de rappeler le volume et 
l’emplacement de la grange et d’en recycler les matériaux dans la nouvelle construction. Le CPM souhaite cependant 
qu’un lien visuel depuis la rue, avec le volume arrière rappelant la dépendance, soit articulé afin de perpétuer cette 
tradition. Cela peut se faire par une végétation plus petite et subtile au niveau de la terrasse faisant en sorte de ne 
pas obstruer les vues vers le volume arrière, par exemple. Cela peut également se faire par une légère modification de 
l’emplacement du volume avant ou par une réduction de la toiture de ce dernier.  

 

Aménagement paysager 

Le CPM invite les requérants à consulter un architecte paysager afin d’établir une stratégie pour donner du caractère 
aux espaces extérieurs tout en assurant une cohérence avec ce secteur. 

 

Documentation de la démolition 

Le CPM estime intéressante l’idée de documenter la démolition des deux volumes et de tenir informée la Société 
d’histoire de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, notamment quant aux planches de la grange arrière.  

 

Document d’orientations 

Le CPM tient finalement à souligner son appréciation quant à l’utilisation d’un document proposant des orientations en 
lien avec la conservation du patrimoine bâti. Il juge qu’il s’agit d’une bonne façon de guider tant les concepteurs que 
ses membres sur l’interprétation de l’évaluation patrimoniale.  

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 
 

Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis favorable sur le projet de démolition des bâtiments situés au 
12615, 69e avenue et sur le projet de construction d’une nouvelle résidence. Il salue la démarche du requérant qui 
s’est appuyée sur une étude patrimoniale et émet les recommandations suivantes :  

 

01. Procéder à une étude de potentiel archéologique; 

02. Revoir l’orientation des fenêtres et du revêtement extérieur en façade afin de s’assurer de la 
compatibilité avec les orientations patrimoniales émises dans la documentation préalable et de la 
cohérence avec le voisinage; 
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03. Articuler un lien visuel depuis la rue avec le volume arrière afin de rappeler la présence des 
dépendances; 

04. Consulter un architecte paysager pour l’aménagement extérieur; 

05. Documenter la démolition des volumes en lien avec la société d’histoire locale. 

 

Note adressée au demandeur : 
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  

 

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 
 
 
 Original signé 
 
 
Peter Jacobs 
 
Le 25 mai 2021 
 
 
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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1- INTRODUCTION 

Nous avons procédé à une inspection du bâtiment situé au 12 615, 69e avenue, à Pointe-aux-Trembles, dans le but 
de déterminer le niveau de vétusté de l’immeuble. Le bâtiment situé dans un environnement identifié comme "à 
caractère historique", notre prestation ne touche que l’aspect construction. L’aspect historique est traité en parallèle 
par l’étude de "Luce Lafontaine Architecte". 

 
2- DESCRIPTION DES LIEUX 

Les Architectes Labonté Marcil senc ont procédé à l’inspection des bâtiments construits sur le terrain à l’adresse du 
12 615, 69e avenue, à Pointe-aux-Trembles, le 15 juillet 2020 de 15h00 à 16h00. La journée est ensoleillée avec une 
température de 26°C. Le terrain est de forme rectangulaire, il est clôturé sur les côtés latéraux et sur la ligne de 
propriété au fond du terrain ainsi qu’une barrière dans l’alignement avec la façade arrière du bâtiment de deux (2) 
étages. 

Des arbres matures sont situés sur le terrain en façade et dans la cour arrière. 

Sur le terrain sont construits deux bâtiments. Un premier bâtiment de deux étages avec annexe d’un étage. Un 
second bâtiment, une grange de deux étages, est situé au fond du terrain. 

La grange a été construite en partie sur le terrain du voisin de droite selon la position de la clôture qui sépare les 
deux terrains. 

BÂTIMENT PRINCIPAL 
Le bâtiment existant construit en façade de la 69e avenue est une construction à ossature de bois de deux étages 
avec une toiture à pente faible d’un versant. 

Une annexe à un étage à ossature de bois fut construite et attachée au bâtiment principal sur la façade arrière avec 
galerie couverte. La toiture est recouverte d’un revêtement de panneaux métalliques profilés. 

Ce bâtiment ne repose pas sur une fondation de béton. Il n’a pas été possible de valider les appuis au sol de ce 
bâtiment. Comme hypothèse, à partir d’éléments observés, nous pensons que des appuis ponctuels aux appuis de 
colonnes, constitués de pierres, forment la fondation. Le plancher du rez-de-chaussée est constitué de solives et de 
planches de bois embouvetées. 

Des panneaux d’isolants rigide ont été installés sous le panneau grillagé au bas des murs pour protéger du gel la 
plomberie qui circule sous le plancher. Les murs extérieurs de ce bâtiment sont recouverts de revêtement à clins 
posés à l’horizontal pour le rez-de-chaussée et vertical, pour l’étage. 

Ces murs sont percés de fenêtres à volets coulissants ainsi que de fenêtres fixées et de portes en acier isolées sur 
encadrement de bois recouvert de métal prépeint. 

La façade latérale droite de ce bâtiment n’est pas d’aplomb. L’inclinaison vers l’intérieur du bâtiment fait en sorte qu’il 
y a environ 3" de différence entre le bas du mur extérieur au niveau du plancher par rapport à la tête de la porte 
extérieure. 

Une branche imposante de l’arbre situé dans la cour arrière s’est brisées pour s’affaisser sur la toiture métallique de 
l’annexe au bâtiment. 

Les murs et cloisons intérieurs sont recouverts de panneaux de préfinis peinturés. Certains murs et plafonds sont 
recouverts de gypse. 

Le plancher de l’entrée est recouvert de céramique, les autres planchers sont recouverts de prélart, plancher flottant 
ou carreaux de vinyle. 

L’entrée électrique est située en façade. Le panneau est encastré dans l’épaisseur du mur extérieur. L’isolation des 
murs extérieurs est déficiente. 
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GRANGE 
La grange est un bâtiment de deux étages à ossature de bois et recouverte d’un lambrissage vertical de planches de 
bois. La toiture de ce bâtiment est à un versant à pente faible. 

Le plancher de l’étage de la grange est constitué d’une superposition de planches de bois embouvetées reposant sur 
des poutres de bois. Le plancher de l’étage n’est pas de niveau (pente de 1:10, parfois), chaque section de plancher 
s’inclinant aléatoirement vers une façade différente. Il en résulte que rien n’est utilisable et que tout est dangereux. 

Les façades de ce bâtiment sont hors d’aplomb. 

La structure de bois de la grange repose sur une dalle de béton sans fondation. 

 
3- PRÉSENCES 

Les personnes présentes lors de l’inspection des lieux sont : 

• Jessica St-Sauveur, directrice de l’urbanisme et de l’architecture, Groupe Evex 

• Pascale Lambert, conseillère en aménagement, Groupe Evex 

• Christopher Mathieu, chargé de projet, Groupe Evex 

• Luce Lafontaine, architecte, Luce Lafontaine Architecte 

• Collègue de madame Lafontaine, Luce Lafontaine Architecte 

• Michel Desmarais, architecte, Les Architectes Labonté Marcil 

• Pierre Labonté, architecte, Les Architectes Labonté Marcil 

 
4- CONCLUSION 

L’absence de fondations de béton armé a entraîné des mouvements des structures de bois et provoqué des 
déformations permanentes. 

Les structures des planchers et toitures sous-dimensionnées ont également contribué à ces déformations. 

La faible isolation des murs extérieurs, du plancher du rez-de-chaussée et de la toiture du bâtiment principal et de 
ces annexes a accentué la détérioration des finis intérieurs en l’absence d’une membrane pare-vapeur. 

Les revêtements muraux extérieurs disparates et les fenêtres coulissantes de faible qualité et de dimensions variées 
n’offrent aucun attrait architectural. 

Nous devons en conclure que le bâtiment principal, ses annexes et la grange n’offrent pas d’attrait et sont voués à la 
démolition. 

En espérant que la présente répondra à vos attentes, nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour 
toute information additionnelle. 
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ANNEXE A – CERTIFICAT DE LOCALISATION 
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ANNEXE B – PHOTOS BÂTIMENT PRINCIPAL 
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PHOTO 1 PHOTO 2 

  
Bâtiment principal ; façade avant Bâtiment principal ; façade latérale droite 

 
PHOTO 3 PHOTO 4 

  
Ouverture au plafond du rez-de-chaussée Panneau électrique en façade avant 
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PHOTO 5 PHOTO 6 

  
Ouverture d’accès au plancher du rez-de-chaussée Pièce au rez-de-chaussée 

 
PHOTO 7 PHOTO 8 

  
Pièce à l’étage au haut de l’escalier Ouverture de l’escalier à l’étage 
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PHOTO 9 PHOTO 10 

  
Toiture métallique de l’annexe Mur de la façade latérale gauche 

 
PHOTO 11 PHOTO 12 

  
Annexe d’un (1) étage et barrière de la clôture Façade latérale droite de l’annexe 
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PHOTO 13  

 

 

Façade arrière du bâtiment principal et annexe  
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ANNEXE C – PHOTOS GRANGE
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PHOTO 1 PHOTO 2 

  
Façade avant de la grange Rez-de-chaussée de la grange 

 
PHOTO 3 PHOTO 4 

  
Rez-de-chaussée de la grange Rez-de-chaussée de la grange 
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PHOTO 5 PHOTO 6 

  
Rez-de-chaussée de la grange L’étage de la grange 

 
PHOTO 7 PHOTO 8 

  
L’étage de la grange L’étage de la grange 
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PHOTO 9 PHOTO 10 

  
L’étage de la grange Composition du plancher de l’étage de la grange 

 
PHOTO 11  

 

 

Panneau électrique au rez-de-chaussée de la grange  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227233004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Adopter la nouvelle mission du Musée de Lachine

Il est recommandé: 
D'adopter la nouvelle mission du Musée de Lachine : 

« Le musée de Lachine est un musée municipal œuvrant pour le bénéfice de la population
et de ses publics. Sa mission est de conserver et d’interpréter le site patrimonial Le Ber-Le
Moyne, ainsi que de développer et conserver une collection de nature archéologique et
historique, afin de faire connaître et de diffuser l’histoire millénaire de la région de Lachine,
de l’occupation par les Premières Nations à aujourd’hui. »

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-23 14:49

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 # :1227233004

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction du développement culturel ,
Division soutien au développement culturel

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 a) prendre des mesures adéquates visant à sauvegarder,
protéger et mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel
ainsi qu’à favoriser la diffusion des savoirs et des connaissances
qui les distinguent

Projet : -

Objet : Adopter la nouvelle mission du Musée de Lachine

CONTENU

CONTEXTE

Musée de Lachine
Fondé en 1948, le Musée de Lachine est considéré comme l'un des premiers musées
municipaux du Québec. Il est un équipement métropolitain dont la gestion est déléguée à
l'arrondissement tel que stipulé à l’Annexe D de la Charte. Depuis 2018, le Musée de Lachine
est une institution agréée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec
(MCCQ). 

Dépositaire de plus de 13 000 objets patrimoniaux et œuvres d’art, il détient également une
collection archéologique constituée de quelques 100 000 artéfacts et écofacts. La diversité
des collections témoigne du riche passé du musée, de l’histoire de Lachine et de Montréal.
Ce passé est fièrement mis en valeur par la présence de la Maison Le Ber-Le Moyne et de sa
Dépendance, deux édifices datant de la fin du 17e siècle, classés en 2001 par le MMCQ et
désignés en 2002, lieu historique national du Canada par le ministère du Patrimoine canadien.
Avec ses 350 ans d’histoire, la Maison Le Ber-Le Moyne est considérée comme étant l’édifice
complet le plus ancien de la métropole. 

Jusqu'en 2019, la mission du Musée consistait à : 

«À titre de musée municipal, le Musée de Lachine conserve, étudie et met en valeur le
patrimoine archéologique et historique de Lachine incluant le site patrimonial Le Ber-Le
Moyne, ainsi que le patrimoine artistique québécois et canadien. Il contribue à la diffusion
des connaissances en culture matérielle et en histoire sociale dans le contexte du
développement de l’île de Montréal ainsi qu’à la diffusion des connaissances en beaux-arts
dans une perspective nationale. Dans ses activités de diffusion, le Musée favorise la mise en
parallèle et le croisement de ces disciplines, et ce à partir de sa collection permanente. »

Les ressources ayant peine à mener à bien l'ensemble de cette large et ambitieuse mission,
l'arrondissement de Lachine et le Service de la Culture ont convenu de mandater une firme
externe pour faire un diagnostic et des propositions de repositionnement pour le Musée.

2/8



Trois scénarios ont émané de cette étude soit 1) le maintien de la mission d'origine, 2) en
faire un musée d'histoire et d'archéologie et centre de diffusion en art contemporain ou 3) un
musée d'histoire et d'archéologie. L'Arrondissement de Lachine et le Service de la culture ont,
d'un commun accord, opté pour le scénario 3, une mission plus réaliste pour ce petit musée. 

Le comité d'experts chargé de proposer une nouvelle mission pour le Musée de Lachine a
recommandé que sa mission vise à conserver et interpréter le site patrimonial Le Ber-Le
Moyne ainsi que de développer et conserver une collection de nature archéologique et
historique, afin de faire connaître et de diffuser l'histoire de la région de Lachine, des
premières occupations amérindiennes à aujourd'hui.

Avec cette nouvelle mission, le Musée de Lachine se concentre dorénavant sur l'histoire et
l'archéologie. En resserrant son mandat, le Musée retire de ses activités, tout ce qui a trait
au patrimoine artistique québécois et canadien.

La nouvelle mission a été adoptée par résolution du conseil d'Arrondissement de Lachine au
sommaire décisionnel (1186759012) devant être effectif dès 2019. 

Depuis 2019, le Service de la culture et l'arrondissement poursuivent leur collaboration et
travaillent de manière concertée au positionnement du Musée et à la précision des rôles et
responsabilités de chacun en regard de l'institution afin d'assurer son développement. 

À travers se processus, le Service des affaires juridiques a contribué à l'éclaircissement de
plusieurs éléments. C'est dans ce contexte qu'il a été confirmé qu'une résolution du conseil
municipal est nécessaire pour régulariser le changement de mission mis en oeuvre par le
Musée de Lachine, d'où le présent sommaire.

Par ailleurs, le 4 novembre 2020, suite à l'adoption de la stratégie de réconciliation avec les
peuples autochtones de la Ville de Montréal, qui se base sur des valeurs de respect de
l’identité des différents peuples, le Musée de Lachine, en tant qu’entité muséale de la Ville de
Montréal, a le devoir de s’engager dans cette même voie. Le libellé de la mission proposée
par le comité d'expert en 2018 a donc été ajustée et prévoit la diffusion de l'histoire
millénaire de la région de Lachine, de l'occupation par les Premières Nations à aujourd'hui
plutôt que des premières occupations amérindiennes à aujourd'hui.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 19 0177- Approuver la nouvelle mission du Musée de Lachine, pour une entrée en
vigueur à compter du 1er janvier 2019, à l’effet de conserver et d'interpréter le site
patrimonial Le Ber-Le Moyne, ainsi que de développer et conserver une collection de nature
archéologique et historique afin de faire connaître et de diffuser l'histoire de la région de
Lachine, des premières occupations amérindiennes à aujourd'hui. Approbation de la nouvelle
mission du Musée de Lachine pour une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter la nouvelle mission du Musée de Lachine qui est la
suivante: 
“Le musée de Lachine est un musée municipal œuvrant pour le bénéfice de la population et
de ses publics. Sa mission est de conserver et d’interpréter le site patrimonial Le Ber-Le
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Moyne, ainsi que de développer et conserver une collection de nature archéologique et
historique, afin de faire connaître et de diffuser l’histoire millénaire de la région de Lachine,
de l’occupation par les Premières Nations à aujourd’hui. “

Ce nouvel énoncé de mission propose un changement de terminologie en accord avec les
orientations de la Ville de pair avec la stratégie de réconciliation avec les Peuples
Autochtones.

JUSTIFICATION

Régularisation du changement de mission entré en vigueur le 1er janvier 2019.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun

MONTRÉAL 2030

Le dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030 (voir grille jointe), et ce, notamment:

en contribuant à une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones
en mettant en valeur les patrimoines matériels et immatériels des Premières
Nations (priorité 13);
en collaborant avec une grande variété de créateurs et de travailleurs culturels
contribuant à la vitalité du milieu culturel et muséal montréalais (priorité 15);
en contribuant à la diversité de l'offre culturelle montréalais en proposant des
expériences stimulantes mettant en valeur un territoire unique (priorité 20).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La nouvelle mission du Musée permet de recentrer les activités et les ressources du Musée
autour de la mission histoire et archéologie.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Tous les outils de communication sont révisés en fonction de la nouvelle mission.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

sans objet

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

Julie J PERRON, Lachine

Lecture :

Julie J PERRON, 6 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

Isabelle GAY Marie-Odile MELANÇON
commissaire - a la culture Chef de division - programmation et diffusion

par interim

Tél : 514-872-0580 Tél : 514 872-7404
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Geneviève PICHET Ivan FILION
Directrice Directeur du Service de la culture
Tél : 514-872-8562 Tél : 514.872.9229
Approuvé le : 2022-09-23 Approuvé le : 2022-09-23
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227233004
Unité administrative responsable : Service de la culture
Projet : Adopter la nouvelle mission du Musée 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?

Priorité 13: Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès
à la participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada
ainsi qu’à l’international;

Priorité 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;

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?

● Priorité 13: La nouvelle mission du Musée de Lachine, recentrée sur l’histoire et l’archéologie, laisse une plus grande place
à la mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels des Premières Nations au sein de la programmation de
l’institution;
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● Priorité 15: Le Musée de Lachine, par son offre d’expositions temporaires et permanentes et d’activités culturelles et
éducatives, collabore avec une très grande variété de créateurs et de travailleurs culturels et contribue à la vitalité du milieu
muséal et de ses différents métiers;

● Priorité 20: Équipement métropolitain, le Musée de Lachine, par sa mission unique et ses collections remarquables,
contribue à la diversité de l’offre culturelle à l’extérieur du centre-ville de Montréal.

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

7/8



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 : 30.03

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1220029001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer le conseil de ville compétent pour une période de 10
ans relativement à l'émission des reçus officiels de dons faits
aux arrondissements, conformément à l'article 85.5 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)
et désigner le Trésorier comme signataire autorisé des reçus
officiels de dons

Il est recommandé que :
Le conseil de ville se déclare compétent pour une période de 10 ans, relativement à
l'émission des reçus officiels de dons faits aux arrondissements, conformément à l'article
85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) et qu'il
désigne le Trésorier comme signataire autorisé des reçus officiels de dons.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-09-26 10:33

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 # :1220029001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Déclarer le conseil de ville compétent pour une période de 10 ans
relativement à l'émission des reçus officiels de dons faits aux
arrondissements, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) et
désigner le Trésorier comme signataire autorisé des reçus officiels
de dons

CONTENU

CONTEXTE

Jusqu'à la fin de l'année 2011, l'Agence du revenu du Canada autorisait les municipalités
canadiennes à émettre des reçus pour dons de charité. Toutefois, elles n'avaient pas
l'obligation d'apparaître sur les listes de l'Agence du revenu du Canada afin d'être autorisées
à émettre des reçus de dons ni de maintenir les registres exigés pour les autres donataires
reconnus, tels que les organismes de bienfaisance. 
À compter de 2012, la Loi de l'impôt sur le revenu a apporté des modifications relatives à
l'émission de reçus pour dons par les municipalités . Dorénavant, les municipalités doivent
être inscrites dans les listes de l'Agence du revenu du Canada afin d'être considérés comme
des donataires reconnus et afin de délivrer des reçus officiels pour les dons qu'elles
reçoivent. Ainsi, à compter du 1er janvier 2012, la Ville de Montréal est inscrite sur la liste
publique tenue par l'Agence du revenu du Canada et les reçus officiels de dons émis doivent
porter la signature du signataire autorisé par la ville de Montréal.

En vertu des modifications apportées par la Loi de l'impôt sur le revenu , les municipalités
sont également assujetties à de nouvelles exigences. D'abord, si une municipalité délivre un
reçu pour des biens qui ne constituent pas un don, l'Agence du revenu du Canada pourrait lui
suspendre le droit de délivrer des reçus ou révoquer son enregistrement. Aussi, les
municipalités doivent, à partir de l'année 2012, conserver des livres de comptes et registres
adéquats qui permettent à l'Agence du revenu du Canada de vérifier les reçus émis pour
dons. Cette dernière peut également imposer des sanctions lorsqu'un donataire reconnu ne
conserve pas des livres adéquats.

Par ailleurs, à la Ville de Montréal, un don de biens peut être fait tant à un arrondissement
qu'à la Ville centre. Le cadre juridique actuel est à l'effet que l'acceptation des dons relève
de l'instance qui a la compétence relative au sujet pour lequel le don est fait. Par
conséquent, l'émission des reçus officiels qui s'en suit relève également de l'instance qui a
l'autorité d'accepter le don.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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1120319002 - CM12 0219 - Déclarer le conseil de Ville compétent pour une période de 10
ans relativement à l'émission des reçus officiels de dons faits aux arrondissements en vertu
de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal / Désigner le trésorier comme signataire
autorisé des reçus officiels de dons

DESCRIPTION

La Ville de Montréal doit se conformer à l'obligation légale qui lui incombe depuis le 1er janvier
2012 en ce qui concerne la tenue du registre des dons. Selon l’Agence du revenu du Canada,
il n'y a qu'un seul donataire reconnu apparaissant à la liste publique : la Ville de Montréal. 
Afin de s'assurer de la tenue du registre requis contenant l'intégralité des reçus émis suite à
l'acceptation de dons par les différentes autorités compétentes de la Ville de Montréal, il est
nécessaire de regrouper au sein d'une même unité d'affaires la signature des reçus officiels
et de désigner un représentant autorisé à émettre les reçus. 

Les autorités compétentes continueront d'accepter les donations et demeureront
responsables de la détermination de la valeur des dons faits autrement qu'en espèces. 

Pour ce faire, deux gestes juridiques distincts doivent être posés. Le premier doit modifier la
délégation de l'acceptation d'archives privées à la Direction du greffe afin d'annuler la
délégation relative à la signature des reçus officiels. Le deuxième geste consiste à déclarer
compétent le conseil de la Ville pour la signature de tous les reçus officiels de dons, pouvoir
prévu par l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c.
C-11.4) et à désigner le trésorier à titre de signataire autorisé des reçus officiels suite à
l'acceptation de dons tant par la ville centrale que par les arrondissements.

Le présent dossier consiste à déclarer qu'il est d'intérêt général de la Ville de Montréal que le
conseil de ville se déclare compétent pour une période supplémentaire de 10 ans
relativement à l'émission des reçus de dons de biens dont l'acceptation relève des
arrondissements et qu'il désigne le Trésorier comme représentant autorisé pour la signature
de tous les reçus de dons de biens.

JUSTIFICATION

Étant donné que la période de délégation indiquée au dossier décisionnel mentionné ci-
dessus s'est terminée en 2022 et qu'il est toujours de l'intérêt de la Ville et des
arrondissements de déclarer le conseil de Ville compétent pour une période supplémentaire
de 10 ans relativement à l'émission des reçus officiels de dons faits aux arrondissements, le
conseil de Ville souhaite se prévaloir de nouveau de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de
Montréal et de conserver cette compétence. 
De plus, compte tenu des exigences réglementaires de l’Agence du revenu du Canada pour la
tenue d'un registre de dons, nous estimons qu'il est nécessaire que la signature des reçus
officiels continue d'être centralisée de même que la tenue du registre de dons. En effet,
l'inscription de tous les reçus émis dans un registre central permettra de répondre à toutes
les exigences de l’Agence du revenu du Canada.  À cet effet, la désignation d'un
représentant autorisé à signer les reçus nous assurera de nous conformer aux exigences des
autorités fiscales en plus de nous permettre d'atteindre l'objectif de contrôle de l'intégralité
du registre.  Également, la centralisation permettra de s'assurer du respect des autres règles
de l’Agence du revenu du Canada.

Basé sur ces éléments, et sur le fait que ces travaux demandent une expertise fiscale dont
le Service des finances a acquise au cours des 10 dernières années, il est suggéré que le
Service des finances continue d'effectuer ces travaux pour une période supplémentaire de
10 ans.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier ne comporte aucun impact financier puisque les dépenses requises pour la
tenue du registre central ainsi que pour l’émission des reçus seront assumées à même le
budget de fonctionnement du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Pour les 10 prochaines années, tous les reçus officiels de dons seront émis par le Trésorier et
seront inscrits dans un registre central de dons.
L'absence de désignation d'un signataire autorisé pour les reçus de dons, tel qu'exigé par les
autorités fiscales, pourrait compromettre le droit de délivrer des reçus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'un encadrement administratif signé par le Directeur général.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

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 :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Raoul CYR Raoul CYR
Directeur - Comptabilité et informations
financières

Directeur - Comptabilité et informations
financières

Tél : 514 872-2436 Tél : 514 872-2436
Télécop. : 514 872-8647 Télécop. : 514 872-8647

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Raoul CYR Yves COURCHESNE
Directeur - Comptabilité et informations
financières

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514 872-2436 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-09-13 Approuvé le : 2022-09-15
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1223983001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

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 : Mandater la Commission sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs pour tenir une
consultation publique portant sur la Feuille de route vers des
bâtiments montréalais zéro émission dès 2040.

Il est recommandé :
- de mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les
grands parcs pour tenir une consultation publique portant sur la Feuille de route vers des
bâtiments montréalais zéro émission dès 2040 .

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-04 12:50

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 # :1223983001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
, Bureau de la transition écologique et de la résilience

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 : Mandater la Commission sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs pour tenir une
consultation publique portant sur la Feuille de route vers des
bâtiments montréalais zéro émission dès 2040.

CONTENU

CONTEXTE

Le parc immobilier (qu’il soit résidentiel, commercial et institutionnel) contribue à plus de 26
% des émissions de GES de la collectivité montréalaise. La rénovation de ce parc et la
construction de nouveaux bâtiments résilients, sobres en carbone et moins énergivores sont
une nécessité pour atteindre les cibles de réduction des émissions et de carboneutralité que
la Ville de Montréal s’est données - soit de réduire les émissions de GES de 55% sous les
niveaux de 1990 d’ici 2030, en vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

En 2018, la Ville de Montréal signait la One Planet Charter. Elle s’engageait avec plusieurs
autres grandes villes dans le monde à élaborer un plan d’action pour soutenir la mise en
oeuvre de l’Accord de Paris sur le climat afin de faire de Montréal une ville carboneutre et
résiliente, ce qu’elle a fait en 2020 en adoptant le Plan Climat 2020-2030 - s’appuyant sur
les résultats de plusieurs consultations dont notamment :

le rapport et les recommandations de l’Office de consultation publique de
Montréal (OCPM) en 2016 sur la dépendance aux énergies fossiles;
le rapport et les recommandations à la suite de la consultation publique tenue à
l’automne 2016 par la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal qui avait
comme but d’étudier la réglementation municipale des bâtiments dans une
perspective de développement durable sur son territoire;
le rapport et les recommandations à la suite de la consultation publique menée
par la Commission permanente sur le développement économique et urbain et
l'habitation portant sur le projet de règlement modifiant le règlement sur la
construction et la transformation de bâtiments (11-018);
les ateliers avec les parties prenantes et les recommandations du comité
consultatif sur le climat créé en 2019 dans le cadre de l’entente de collaboration
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avec le C40 Cities Climate Leadership Group, la Fondation familiale Trottier et la
Fondation David Suzuki pour l’élaboration d’un plan, par la Ville, visant à faire
face à l’urgence climatique et environnementale.

La Ville s’engageait du même coup à rendre zéro carbone opérationnel les bâtiments
municipaux ainsi que les nouveaux bâtiments de la collectivité d’ici 2030 et étendre cette
mesure à l’ensemble des bâtiments de la collectivité montréalaise d’ici 2050.

Une importante étape de cette vaste démarche vers la performance des bâtiments fut
franchie en septembre 2021, alors que la Ville adoptait le Règlement sur la divulgation et la
cotation des émissions de GES des grands bâtiments (21-042).Cette mesure concrétise non
seulement l’un des engagements phares du Plan climat 2020-2030 : connaître l’utilisation des
énergies fossiles au sein des bâtiments afin d’en réduire la consommation, mais elle est
également un élément clé ainsi qu’un levier pour accélérer la transition écologique et
respecter les objectifs ambitieux de Montréal. 

Forte de la mise en place de cette réglementation mais consciente que la lutte contre les
changements climatique et l’atteinte des cibles de réduction de GES sont indissociables d’une
amélioration rapide du bilan carbone des bâtiments au même titre que la décarbonation des
transports et de l'immense travail qui reste à être mené, la Ville annonçait le 3 mai 2022
(dans le cadre du Sommet Climat 2022) sa Feuille de route Vers des bâtiments montréalais
zéro émission dès 2040 . Elle devance ainsi de 10 ans la cible de 2050 initialement prévue au
Plan Climat pour des bâtiments zéro émission pour toute la collectivité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0440 - 25 août 2022 - Dépôt du document intitulé « Reddition de compte du Plan
climat - Année 2021 »

CM21 1235 - 27 septembre 2021 - Adoption - Règlement sur la divulgation et la cotation des
émissions de GES des grands bâtiments

CM20 1232 - 14 décembre 2020 - Dépôt du document intitulé Plan climat 2020-2030

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
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

CM18 0405 - 17 décembre 2018 - Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la
Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs portant
sur « L'aménagement des bâtiments dans une perspective de développement durable sur le
territoire de la Ville de Montréal »

CM17 0710 - 27 mars 2017 - Positions du comité exécutif sur les recommandations du
rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la réduction de la
dépendance aux énergies fossiles

DESCRIPTION

Il est proposé de mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement

3/9

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=34382


durable et les grands parcs afin qu’elle organise une consultation publique dans le but
d’analyser la Feuille de route Vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040 , de la
soumettre à la consultation du public et de formuler des recommandations quant à sa mise
en œuvre.

La feuille de route fournit un cadre qui permettra d’annoncer les jalons réglementaires à venir
et les échéances pour orienter l'industrie du bâtiment dans cette évolution et lui offrir de la
prévisibilité. Comme il s'agit d'un important changement pour le secteur immobilier, la Ville
tient à ce que les différents aspects, tels que les programmes incitatifs potentiels, les
projets d'infrastructures communes à développer, ainsi que les aspects sociaux et
économiques, soient bien pris en compte. C'est pourquoi une consultation publique sur
l'ensemble de la feuille de route s’impose afin de mobiliser et de prendre en compte les
besoins et les réalités des acteurs dans cette transition.

La feuille de route jette les bases vers la décarbonation des bâtiments sur le territoire de la
métropole, qu'ils soient commerciaux, résidentiels ou institutionnels, et elle dresse différentes
grandes étapes et jalons règlementaires pour y arriver. Le changement prévu s'opérera sur
les nouveaux bâtiments afin de limiter l’ajout de nouvelles sources d’émissions de GES
opérationnels et surtout grâce à la performance qui doit s’accroître graduellement, mais
rapidement dans les bâtiments existants :

Nouveaux bâtiments

Nouvelles constructions zéro carbone opérationnel : dès 2024 pour les
moins de 2 000 mètres carrés, et dès 2025 pour les 2 000 mètres carrés et
plus.

Bâtiments existants

2 000 mètres carrés et plus : fixation des dates de cotation et imposition
graduelle de seuils de performance GES à atteindre. Ces seuils, qui seront
définis à la suite de la consultation publique, feront en sorte que
l'ensemble des bâtiments de la collectivité montréalaise soient zéro
émission en 2040. Ils viennent compléter le Règlement sur la divulgation et
la cotation des émissions de GES des grands bâtiments adopté en 2021.
Tous les bâtiments : Dès 2023, obligation de déclarer les appareils de
chauffage utilisant un combustible. Cette déclaration unique permettra de
mieux cibler les approches d'accompagnement et de sensibiliser les
propriétaires afin d'accélérer la transition vers des systèmes moins
polluants.

Ces réglementations permettront, dans un premier temps, de cesser d'ajouter de nouvelles
sources d’émissions dans le secteur du bâtiment et de s'assurer qu'il y ait une décroissance
des émissions permettant à la collectivité d'atteindre ses cibles de réduction dans le secteur
du bâtiment qui représente plus de 26% des émissions totales.

La Commission devra entre autres se pencher sur:

les principes sous-jacents à l’établissement des seuils de performance GES et
leur rythme d'application selon les secteurs et les types de bâtiments;
les considérations climatiques, patrimoniales, de coûts, d’équité sociale, de
subventions, d’accompagnement des propriétaires, etc.;
les moyens complémentaires permettant de faciliter et d’assurer l’atteinte de
l’objectif zéro émission en 2040.
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La Commission devra déposer ses recommandations aux instances concernées à l'hiver 2023.

JUSTIFICATION

Alors que la Ville doit tout mettre en œuvre pour l’atteinte des cibles de réduction
d’émissions de GES des bâtiments dès 2040, la feuille de route devient la stratégie prioritaire
à mettre en œuvre pour répondre à cet ambitieux objectif. La transformation du secteur
immobilier demande du temps et de la planification; il est donc nécessaire d’établir, d’énoncer
et de communiquer clairement les cibles des prochaines décennies pour que les propriétaires
et le secteur immobilier en général bénéficient de prévisibilité.

C’est dans ce contexte qu’il apparaît essentiel de soumettre à l’examen de la Commission sur
l’eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs, la feuille de route Vers
des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040 .

La tenue d'une consultation publique ainsi que les suites données à son rapport permettront:

d’informer la population sur l’urgence d’agir en matière de lutte contre les
changements climatiques particulièrement dans le secteur des bâtiments;
de démontrer que la feuille de route est la stratégie optimale pour y parvenir;
de communiquer largement la prévisibilité réglementaire quant aux cibles à
atteindre afin que les décisions d’investissements puissent en tenir compte;
d'étudier les enjeux et les impacts économiques et sociaux de l’application de la
feuille de route;
d’identifier les outils en matière de planification et de réglementation qui devront
être élaborés ou modifiés;
et d’impliquer tous les acteurs du milieu (secteurs de la construction, de
l’immobilier, de l’ingénierie, de l'architecture, de l’urbanisme, fournisseurs
d’énergie, propriétaires, public, milieux universitaires) et de les mobiliser dans
l’atteinte des objectifs

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les frais de tenue de la consultation sont déjà prévus au budget de fonctionnement de la
Commission. Les frais d’études et de préparation des documents requis pour la consultation
sont prévus au budget de fonctionnement du Bureau de la transition écologique et de la
résilience.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, à l’atteinte des résultats
des engagements en changements climatiques et à l’atteinte des résultats des engagements
en inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La tenue d'une consultation publique par la Commission relative à la Feuille de route vers des
bâtiments montréalais zéro émission dès 2040 permettra de consulter tous les intervenants
(citoyens, instances gouvernementales, acteurs du milieu (constructeur, promoteurs,
architectes, etc.) et de répondre à leurs éventuelles préoccupations. Ceci est nécessaire
afin de susciter l’adhésion à cette priorité majeure dont les actions ne pourront être réalisées
qu’avec les efforts de milliers de personnes de différents horizons. Ne pas atteindre les
objectifs identifiés mettrait en péril l’atteinte des cibles de réduction d’émissions de GES des
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bâtiments de la collectivité en mettant une pression démesurée sur des réductions dans
d’autres secteurs d’activités.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact particulier n'est identifié.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

En accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des communications, une opération
de communication sera développée.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Des rencontres de travail des membres de la Commission auront lieu dès octobre et
novembre 2022 en vue de la consultation publique qui se tiendra à l’automne 2022 alors que
les travaux de la Commission se poursuivront au début 2023. La Commission devra déposer
ses recommandations aux instances concernées à l'hiver 2023. La consultation publique
permettra d’entendre les enjeux, les positions et les recommandations des intervenants
concernés.

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 : 2022-10-03

Nancy GIGUERE Jonathan THÉORÊT
Conseiller en planification Chef de division - Transport, Énergie et

Bâtiment

Tél : 280-4423 Tél : 514-868-0975
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Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sidney RIBAUX
Directeur transition écologique et résilience
Tél : 514-872-7383
Approuvé le : 2022-10-03
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1223983001
Unité administrative responsable : Division Transport, Énergie et Bâtiment, du Bureau de la Transition Écologique et de la Résilience
Projet : Consultation publique tenue par la Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs
portant sur la Feuille de route vers des bâtiments montréalais zéro émission dès 2040.

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

Priorité 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?
Par cette consultation :

● la Ville de Montréal vise à mobiliser et prendre en compte les besoins et les réalités des acteurs
dans cette transition qu’impliquera la mise en place de la Feuille de route.

● met à la disposition de la société civile de l’information pertinente et complète pour une meilleur
compréhension des enjeux et de l’urgence d’agir en matière de lutte contre les changements
climatiques et particulièrement dans le secteur des bâtiments
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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 : 30.05

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1228489006

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

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 : Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre
du deuxième appel de projets du programme « Fous du français
» de l'Union des municipalités du Québec.

Il est recommandé :
- d’autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du deuxième appel du
projet du programme « Fous du français » de l'Union des municipalités du Québec.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-06 00:00

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/67



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228489006

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et
municipales

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 : Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre
du deuxième appel de projets du programme « Fous du français
» de l'Union des municipalités du Québec.

CONTENU

CONTEXTE

Le 15 juin 2021, le conseil municipal a adopté le Plan d'action en matière de valorisation de la
langue française 2021-2024 de la Ville de Montréal, dans le but de réaffirmer l’importance
que la métropole accorde au français comme langue officielle et commune.
Un poste de commissaire à la langue française a été créé et pourvu à l'automne 2021. La
commissaire a comme mandat de coordonner – avec les services, les arrondissements, les
partenaires, etc. – la mise en oeuvre des 24 actions contenues dans le plan d'action. Dans le
cadre de ses fonctions, la commissaire travaille à la recherche du financement nécessaire
pour la réalisation intégrale du plan.

Dans cette perspective, le programme de l'Union de municipalités du Québec (UMQ) « Fous
du français » a été identifié comme une source de financement. L'UMQ a lancé un premier
appel à projets au mois de novembre 2021, dans le cadre duquel la Ville a reçu du
financement pour la réalisation de trois projets de valorisation de la langue française. L'UMQ
a lancé un deuxième appel à projets au mois de juin 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0941 du 23 août 2022 - 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.
CM22 0239 du 21 février 2022 - Autoriser le dépôt d’une demande de financement dans le
cadre du programme « Fous du français » de l’Union des municipalités du Québec.

CM21 0785 du 15 juin 2021 - Adoption du Plan d’action de la Ville de Montréal en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024.
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DESCRIPTION

L’Union de municipalités du Québec a conclu une entente avec le gouvernement du Québec
lui accordant 3 millions de dollars pour financer des initiatives de promotion et valorisation de
la langue française dans les municipalités. Les projets soutenus visent à encourager l'emploi
du français à titre de langue commune chez les jeunes, les personnes issues de l’immigration
et les commerces.
Les municipalités membres ont été invitées à soumettre des projets. Le montant maximal
octroyé par projet est de 92 000 $. Un comité de sélection composé de représentantes et
de représentants du ministère de la Langue française et de l’UMQ analysera chacune des
demandes.

Le Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 de la Ville de
Montréal comporte plusieurs actions susceptibles de répondre aux critères de l'appel de
projets. Les projets ont été choisis en fonction de leur arrimage avec le plan d'action et des
modalités de l'aide financière. La Ville de Montréal aura douze mois à compter de la signature
de l'entente avec l'UMQ pour réaliser les projets.

Voici les trois projets pour les services centraux qui seront soumis pour ce deuxième appel de
projets :

Bibliothèques de Montréal : un troisième lieu pour valoriser le français (Service
de la culture)
Les Bibliothèques de Montréal souhaitent déployer une offre de service en soutien à la
francisation par l’entremise d’activités de médiation favorisant le développement de
relations interculturelles, dans un contexte informel et non didactique. Le projet
consiste à profiter de la proximité des bibliothèques de quartier avec les clientèles en
processus de francisation et avec les organismes communautaires. Ce projet prévoit
des activités ou ateliers conçus en fonction des besoins spécifiques de chaque groupe
et de chaque bibliothèque.

Marquage (Service de la diversité et de l'inclusion sociale – BINAM)
Présenté par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), le
projet Marquage se déploie autour de plusieurs activités artistiques et de médiation
culturelle qui assureront la promotion et la valorisation de la langue française auprès
des citoyennes et citoyens du quartier Parc-Extension. Douze œuvres collectives
véhiculant l’importance de la langue française comme outil d’intégration seront
produites par la population locale allophone et francophone et seront exposées dans le
quartier.

Revenir à la maison (Service de la culture)
Ce spectacle-rencontre théâtral gratuit vise à joindre les communautés plus éloignées
de l’offre culturelle institutionnelle. La pièce sera présentée sur les terrains de baseball
où musique et affichage ludique seront intégrés à l’expérience. Des ateliers de
médiation culturelle seront également déployés dans les quartiers afin de démocratiser
la culture et de favoriser les rencontres interculturelles.

De plus, trois autres projets sont soumis par les arrondissements de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (La poésie qui nous lit), Montréal-Nord (Club techno-biblio) et Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension (Alvéoles, ateliers d'éveils à la lecture et de création littéraires) dans
le cadre de ce deuxième appel de projets. Ce sont les résolutions des conseils
d'arrondissement qui sont transmis à l'UMQ pour appuyer le dépôt des demandes d'aide
financière pour ces projets.

JUSTIFICATION
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Le programme exige de joindre à la demande de financement une résolution du conseil
municipal autorisant son dépôt.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le dépôt de cette demande de financement pourrait permettre à la ville-centre d'aller
chercher un montant de 274 000 $ pour la mise en oeuvre du Plan d'action en matière de
valorisation de la langue française 2021-2024. D'autres démarches sont en cours auprès du
gouvernement du Québec pour obtenir du financement additionnel pour la mise en oeuvre du
Plan d'action en matière de valorisation de la langue française 2021-2024.

MONTRÉAL 2030

Parfaitement ancré avec la priorité 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le
rayonnement de la métropole », la réalisation des actions du Plan de la Ville de Montréal
contribue à la reconnaissance et la valorisation du caractère francophone de la métropole
autant dans ses institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du dossier par le conseil municipal nous permettra de respecter les exigences
pour présenter la demande; dans le cas contraire, on manquera l'opportunité de
financement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet est mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tient compte des mesures
sanitaires décrétées par la santé publique.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est à prévoir à cette étape-ci.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Après le dépôt de la demande de financement et, dans le cas d'être retenue, la Ville de
Montréal signera une entente avec l'UMQ, qui devra être entérinée par le conseil municipal.

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

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-05

Roseline FRECHETTE Jean THERRIEN
Commissaire à la langue française Directeur - Bureau des relations

gouvernementales et municipales

Tél : 438 822-5493 Tél : 514-872-1574
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000
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Appel de projet auprès des municipalités

Formulaire de demande
d’aide financière
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TITRE DU PROJET

NOM DE LA MUNICIPALITÉ OU DE LA MRC COORDONNATRICE DU PROJET

S’IL Y A LIEU, NOMMEZ LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES AU PROJET

DESCRIPTION DU PROJET (ENTRE 5 ET 10 LIGNES)

MONTANT DEMANDÉ

2FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. NOM DE LA MUNICIPALITÉ

2. PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE

3. FONCTION

5. TÉLÉPHONE

6. COURRIEL

4. ADRESSE DE CORRESPONDANCE

INFORMATIONS SUR LA MUNICIPALITÉ COORDONNATRICE DU PROJET

3FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET SON CONTEXTE. 200 MOTS MAXIMUM

2. QUELLE EST LA CLIENTÈLE CIBLE (PRÉCISER LE NOMBRE DE PERSONNES VISÉES) ?
 200 MOTS MAXIMUM

1.1. DÉCRIVEZ LES MESURES MISES EN PLACE POUR ASSURER LE RESPECT DES CONSIGNES 
 SANITAIRES ÉDICTÉES PAR LA SANTÉ PUBLIQUE.

INFORMATIONS SUR LE PROJET

4FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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3. QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET ? 200 MOTS MAXIMUM

4. QUELS SONT LES MOYENS MIS EN PLACE POUR PARVENIR À VOS OBJECTIFS ?
 200 MOTS MAXIMUM

5FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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5. COMMENT COMPTEZ-VOUS JOINDRE LA CLIENTÈLE CIBLÉE DANS LE CADRE DE CE PROJET ?  
 200 MOTS MAXIMUM

6. QUELS SONT LES RÉSULTATS VISÉS ? 200 MOTS MAXIMUM

6FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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7. QUELS SONT LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA RÉALISATION DU PROJET (VEUILLEZ  
 PRÉCISER LEUR RÔLE). EST-CE QUE DES BÉNÉVOLES SONT IMPLIQUÉS DANS LE PROJET 
 (SI OUI QUELLE EST LEUR IMPLICATION) ?

8. VEUILLEZ DÉCRIRE LES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET (LE PROJET DOIT ÊTRE RÉALISÉ  
 DANS LES DOUZE MOIS SUIVANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE).

7FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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8FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

9. QUEL EST LE BUDGET PRÉVU POUR LA RÉALISATION DU PROJET ?

A. SOURCES DE FINANCEMENT PRÉVUES

B. BUDGET

Nom de la source Type de 
la source

Contributions 
en argent

Contributions 
en services 

(valeur en argent)

Contributions confirmées

En argent En services

Financement total du projet

Catégorie de coûts
Dépenses prévues (en $)

Contributions en argent Contributions en services

Dépenses totales prévues
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10. SIGNATURE DU MANDATAIRE

9FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents 
déposés sont, à ma connaissance, complets, exacts et véridiques en tous points.

Les documents transmis par la municipalité que je représente demeurent la propriété de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), qui en assurera la confidentialité. Toutefois, j’autorise 
l’UMQ à échanger avec le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française 
les renseignements ou les documents nécessaires à l’étude de la présente demande.

PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE À FAIRE LA DEMANDE

SIGNATURE

FORMULAIRE DÛMENT REMPLI

RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT SUR LE PROJET 

DATE

DOCUMENTS JOINTS À LA PRÉSENTE DEMANDE
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Union des municipalités du Québec
2020, boulevard Robert-Bourassa,  
bureau 210 Montréal (Québec)  H3A 2A5

Téléphone : 514 282-7700 
umq.qc.ca

Un accusé de réception sera acheminé 
par courriel dans la semaine suivant le 
dépôt de la demande d’aide financière.

La réponse à la demande sera transmise 
au cours du mois de mars.

Veuillez envoyer ce formulaire et 
les documents en format numérique 
à l’adresse courriel suivante : 
fousdufrançais@umq.qc.ca

DATE LIMITE DE DÉPÔT :
le vendredi 25 février 2022, 16 h.
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Appel de projet auprès des municipalités

Formulaire de demande
d’aide financière
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TITRE DU PROJET

NOM DE LA MUNICIPALITÉ OU DE LA MRC COORDONNATRICE DU PROJET

S’IL Y A LIEU, NOMMEZ LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES AU PROJET

DESCRIPTION DU PROJET (ENTRE 5 ET 10 LIGNES)

MONTANT DEMANDÉ

2FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. NOM DE LA MUNICIPALITÉ

2. PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE

3. FONCTION

5. TÉLÉPHONE

6. COURRIEL

4. ADRESSE DE CORRESPONDANCE

INFORMATIONS SUR LA MUNICIPALITÉ COORDONNATRICE DU PROJET

3FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET SON CONTEXTE
 200 MOTS MAXIMUM

2. QUELLE EST LA CLIENTÈLE CIBLE (PRÉCISER LE NOMBRE DE PERSONNES VISÉES) ?
 200 MOTS MAXIMUM

INFORMATIONS SUR LE PROJET

4FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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3. QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET ? 200 MOTS MAXIMUM

4. QUELS SONT LES MOYENS MIS EN PLACE POUR PARVENIR À VOS OBJECTIFS ?
 200 MOTS MAXIMUM

5FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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5. COMMENT COMPTEZ-VOUS JOINDRE LA CLIENTÈLE CIBLÉE DANS LE CADRE DE CE PROJET ?  
 200 MOTS MAXIMUM

6. QUELS SONT LES RÉSULTATS VISÉS ? 200 MOTS MAXIMUM

6FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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7. QUELS SONT LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA RÉALISATION DU PROJET (VEUILLEZ  
 PRÉCISER LEUR RÔLE). EST-CE QUE DES BÉNÉVOLES SONT IMPLIQUÉS DANS LE PROJET 
 (SI OUI, QUELLE EST LEUR IMPLICATION) ?

8. VEUILLEZ DÉCRIRE LES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET (LE PROJET DOIT ÊTRE RÉALISÉ  
 DANS LES 12 MOIS SUIVANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE).

7FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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8FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

9. QUEL EST LE BUDGET PRÉVU POUR LA RÉALISATION DU PROJET ?

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU PROJET

Dépenses Montant

Main-d’œuvre (avantages sociaux compris) – 
max. 35 % du montant de la subvention demandée

Dépenses admissibles liées au projet

Coûts d’achat de matériel et de fournitures

Coûts de logistique – tenue d'événements

Coûts de production

Étude et expertise-conseil

Honoraires professionnels

Location d'équipement ou de locaux

Promotion liée au projet

Frais d’administration (max. 5 % des coûts de main-d’œuvre)

TOTAL DES DÉPENSES

Revenus Montant

Subvention de l’UMQ

Contribution de la municipalité (s’il y a lieu)

En argent 

En services (valeur en argent) 

Contributions d'organismes partenaires (s'il y a lieu)

En argent 

En services (valeur en argent) 

TOTAL DES DÉPENSES

Note : le total des dépenses doit être égal au total des revenus.
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10. SIGNATURE DU MANDATAIRE

9FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents 
déposés sont, à ma connaissance, complets, exacts et véridiques en tous points.

Les documents transmis par la municipalité que je représente demeurent la propriété de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), qui en assurera la confidentialité. Toutefois, j’autorise 
l’UMQ à échanger avec le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française 
les renseignements ou les documents nécessaires à l’étude de la présente demande.

PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE À FAIRE LA DEMANDE

SIGNATURE

FORMULAIRE DÛMENT REMPLI

RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT SUR LE PROJET 

DATE

DOCUMENTS JOINTS À LA PRÉSENTE DEMANDE
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Union des municipalités du Québec
2020, boulevard Robert-Bourassa, bureau 210 
Montréal (Québec)  H3A 2A5

Téléphone : 514 282-7700 
umq.qc.ca

Veuillez envoyer ce formulaire et 
les documents en format numérique 
à l’adresse courriel suivante : 
fousdufrancais@umq.qc.ca

DATE LIMITE DE DÉPÔT :
le vendredi 23 septembre 2022, 16 h

Un accusé de réception sera acheminé par 
courriel dans la semaine suivant le dépôt de 
la demande d’aide financière.
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Appel de projet auprès des municipalités

Formulaire de demande
d’aide financière
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TITRE DU PROJET

NOM DE LA MUNICIPALITÉ OU DE LA MRC COORDONNATRICE DU PROJET

S’IL Y A LIEU, NOMMEZ LES MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES AU PROJET

DESCRIPTION DU PROJET (ENTRE 5 ET 10 LIGNES)

MONTANT DEMANDÉ

2FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. NOM DE LA MUNICIPALITÉ

2. PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE RESPONSABLE

3. FONCTION

5. TÉLÉPHONE

6. COURRIEL

4. ADRESSE DE CORRESPONDANCE

INFORMATIONS SUR LA MUNICIPALITÉ COORDONNATRICE DU PROJET

3FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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1. DESCRIPTION DU PROJET ET SON CONTEXTE
 200 MOTS MAXIMUM

2. QUELLE EST LA CLIENTÈLE CIBLE (PRÉCISER LE NOMBRE DE PERSONNES VISÉES) ?
 200 MOTS MAXIMUM

INFORMATIONS SUR LE PROJET

4FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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3. QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PROJET ? 200 MOTS MAXIMUM

4. QUELS SONT LES MOYENS MIS EN PLACE POUR PARVENIR À VOS OBJECTIFS ?
 200 MOTS MAXIMUM

5FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

30/67



5. COMMENT COMPTEZ-VOUS JOINDRE LA CLIENTÈLE CIBLÉE DANS LE CADRE DE CE PROJET ?  
 200 MOTS MAXIMUM

6. QUELS SONT LES RÉSULTATS VISÉS ? 200 MOTS MAXIMUM

6FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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7. QUELS SONT LES PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS LA RÉALISATION DU PROJET (VEUILLEZ  
 PRÉCISER LEUR RÔLE). EST-CE QUE DES BÉNÉVOLES SONT IMPLIQUÉS DANS LE PROJET 
 (SI OUI, QUELLE EST LEUR IMPLICATION) ?

8. VEUILLEZ DÉCRIRE LES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET (LE PROJET DOIT ÊTRE RÉALISÉ  
 DANS LES 12 MOIS SUIVANT LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE).

7FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
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8FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

9. QUEL EST LE BUDGET PRÉVU POUR LA RÉALISATION DU PROJET ?

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU PROJET

Dépenses Montant

Main-d’œuvre (avantages sociaux compris) – 
max. 35 % du montant de la subvention demandée

Dépenses admissibles liées au projet

Coûts d’achat de matériel et de fournitures

Coûts de logistique – tenue d'événements

Coûts de production

Étude et expertise-conseil

Honoraires professionnels

Location d'équipement ou de locaux

Promotion liée au projet

Frais d’administration (max. 5 % des coûts de main-d’œuvre)

TOTAL DES DÉPENSES

Revenus Montant

Subvention de l’UMQ

Contribution de la municipalité (s’il y a lieu)

En argent 

En services (valeur en argent) 

Contributions d'organismes partenaires (s'il y a lieu)

En argent 

En services (valeur en argent) 

TOTAL DES DÉPENSES

Note : le total des dépenses doit être égal au total des revenus.
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10. SIGNATURE DU MANDATAIRE

9FOUS DU FRANÇAIS  FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE

Je certifie que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les documents 
déposés sont, à ma connaissance, complets, exacts et véridiques en tous points.

Les documents transmis par la municipalité que je représente demeurent la propriété de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), qui en assurera la confidentialité. Toutefois, j’autorise 
l’UMQ à échanger avec le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française 
les renseignements ou les documents nécessaires à l’étude de la présente demande.

PRÉNOM ET NOM DE LA PERSONNE AUTORISÉE À FAIRE LA DEMANDE

SIGNATURE

FORMULAIRE DÛMENT REMPLI

RÉSOLUTION DU CONSEIL MUNICIPAL 

TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT SUR LE PROJET 

DATE

DOCUMENTS JOINTS À LA PRÉSENTE DEMANDE
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Union des municipalités du Québec
2020, boulevard Robert-Bourassa, bureau 210 
Montréal (Québec)  H3A 2A5

Téléphone : 514 282-7700 
umq.qc.ca

Veuillez envoyer ce formulaire et 
les documents en format numérique 
à l’adresse courriel suivante : 
fousdufrancais@umq.qc.ca

DATE LIMITE DE DÉPÔT :
le vendredi 23 septembre 2022, 16 h

Un accusé de réception sera acheminé par 
courriel dans la semaine suivant le dépôt de 
la demande d’aide financière.
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PROJET BÉISBOL – «Revenir à la Maison»
Septembre 2022

C’est un spectacle qui sera présenté gratuitement, pour les
citoyen·nes des arrondissements montréalais, particulièrement
celles et ceux issu·es des communautés ethniques et qui ne sont
généralement pas sollicité·es par les institutions théâtrales
traditionnelles. La pièce aura lieu sur des terrains de baseball, de
Lachine à Pointe-aux-Trembles, en passant par Ville-Marie et
Ahuntsic. Des estrades forment déjà des amphithéâtres pouvant
accueillir de nombreuses personnes. Ce dispositif sportif fera
d’ailleurs intégralement partie de l’expérience : on y trouvera
musique et nourriture et boissons servies par des commerçants
locaux avec qui nous développerons un partenariat. Le stade
municipal sera, en soi, un espace de rencontres socio-culturelles
et de fête.

L’histoire du baseball est une histoire panaméricaine, qui s’étire
des Antilles jusqu’ici, en traversant bien sûr l’imaginaire
états-uniens. Montréal n’échappe pas à cette saveur continentale.
Partout sur ses terrains se déploie un microcosme de notre
américanité commune : des francophones côtoient des
hispanophones qui côtoient des anglophones qui côtoient des
allophones. Bien que l’expérience soit avant tout sportive, on y
apprend tout de même au passage quelques mots, quelques clefs
de la culture de l’autre en face.

Notre spectacle s’inspire donc de cette partition culturelle
hétéroclite. Dans nos premiers élans de création – lors de la phase
d’idéation qui a commencé à l’hiver 2022 et qui se termine cet
automne –, nous avons voulu mettre sur pied une équipe
co-lingue, où les artistes blancs et francophones d’Hors Taxes
laissent une place de choix à des artistes latino-québécoises

1
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inspirantes : la dramaturge Yoháyna Hernández, la chorégraphe
Ariana Pirela Sánchez et la scénographe Diana Uribe. Nous avons
aussi découvert et convié des interprètes de leur communauté à
se joindre à nous lors de laboratoires. Pourquoi s’associer
spécifiquement, dans un premier temps, à des
latino-québécois·es? Parce que nous savons que le baseball est
une passion dans plusieurs régions d’Amérique centrale et
caribéenne, et que ce ressort pouvait nous servir à provoquer une
première rencontre entre nos deux cultures.

Il est important de faire une précision, ici : nous n’écrivons pas une
pièce latino-américaine ou inspirée du parcours d’un·e
immigrant·e. Ce n’est pas à nous de le faire. Nous créons une
œuvre autour du baseball et ses possibilités de rencontres, avec
des artistes que nous aimons.

Avec la brillante Yoháyna Hernández, nous avons cherché,
échangé et écrit sur la mort, sur l’histoire, sur le sacré, sur l’espace
public, sur le corps… mais toujours à travers le prisme du
baseball, toujours en ayant en tête ce rituel vieux de 150 ans qui
consiste à propulser une balle loin du home… pour mieux y
revenir. Un sport lent, codifié, presque anachronique dans nos
cités surexcitées, qui pourtant rassemble encore aujourd’hui des
foules étonnantes.

C’est notre moteur.

Notre spectacle puisera en effet dans les codes de ce sport pour
déployer l’histoire d’une ligue qui vient jouer devant nous son
dernier match. Une ligue qui épouse la réalité montréalaise
évoquée plus tôt : beaucoup de francophones, évidemment, mais
qui n’éteignent pas les accents et les autres langues. Un groupe tel
qu’on le retrouve au Parc Jeanne-Mance, bastion de parties de

2
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balle-molles semi-officielles et hautement colorées, qui se
forment dans l’improvisation et le métissage le plus remarquable.

Ce mélange des cultures est une réalité, mais pas nécessairement
le thème principal de ces évènements sportifs, ni de notre
spectacle d’ailleurs. On y joue, ensemble. On y perd et gagne,
ensemble. Notre ligue fictive s’inspirera de cette partition
montréalaise désinvolte. Elle ne sera pas exempte de frictions,
mais ses joueurs et ses joueuses s’obstineront à jouer ensemble
au-delà des problèmes, parce que le jeu demeure l’une des clefs
les plus sous-estimées de la paix sociale : «le contraire du jeu, ce
n’est pas le travail, c’est la dépression», disait le psychologue
néo-zélandais Brian Sutton-Smith. Il ne saurait mieux dire. S’il
fallait que nous cessions de jouer ensemble parce nous sommes
trop différents, nous perdrions une grande partie de notre
humanité. Notre troupe résistera à sa façon à la disparition de son
terrain de jeu. On souhaite en faire un parc à chiens. Eh oui…
l’embourgeoisement des villes signifie aussi, parfois, que les
chiens ont plus d’espace pour courir que les humains pour
s’épanouir. Mais est-ce vraiment une tragédie quand des espaces
publics disparaissent ou se transforment?

Si notre moteur premier est le rituel du baseball communautaire
(la formation des équipes parfois loufoques, sa présentation de
joueurs, ses tensions, ses manches, ses chants, ses performances
inattendues…), notre carburant se trouve dans ces personnages
résistants. Nous avons cherché et chercherons encore des variétés
de corps, d’âges et de culture, non pas pour en faire un statement
sociopolitique ou pour vampiriser les histoires de nos interprètes
et musicien·nes, mais encore une fois parce que c’est ce qui se
dessine naturellement sur les terrains. Ce chœur montréalais
parle : il est clownesque, beau, divers mais étonnamment
athlétique et solidaire....

3
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Par conséquent, c’est à un jeu théâtral très physique que nous
voulons convier les gens. Nous imaginons même une co-mise en
scène entre la chorégraphe Ariana Pirela Sánchez et le M.E.S.
Charles Dauphinais, appuyée par le regard dramaturgique aiguisé
de Yoháyna Hernández, qui se spécialise justement dans l’écriture
scénique qui se déploie au-delà des mots. Non seulement cette
collaboration poursuit notre désir de rencontre interculturelle,
mais elle témoigne surtout de la nature chorégraphique de
l’œuvre. Nous avons beaucoup écrit (une centaine de pages!) et
ce matériel continue de nous nourrir, mais notre travail nous
pousse désormais à explorer le déploiement d’un langage
physique qui n’existe que dans cette proposition. Des corps qui se
lancent la balle, qui la perdent de vue simultanément, qui
attendent dans un silence tendu, qui jouent même SANS balle
(l’illusion est confondante!), qui laissent le temps se dilater pour
mieux se raconter. Il y a là la promesse d’un récit universel et
accessible.

La force de cette pièce, au risque de nous répéter, se trouve dans
son échantillon d’humanité, qui se présente humblement devant
un autre échantillon d’humanité, pour raconter ce que ça fait que
de jouer ensemble même à l’âge adulte, avec tout ce que ça
comporte de ridicule, de petits triomphes et de bonheurs. Des
héros ordinaires – pas du tout professionnel·les! – qui auront leurs
cinq minutes de gloire pendant cette heure de match théâtral. Des
Montréalais·es qui ne se connaissent que dans le moment présent
et qui se frottent à des règles qu’ils / elles inventent sur le vif.

Parce que juste être là, ensemble, le temps d’un match, est parfois
suffisant.

Jean-Philippe Lehoux
Théâtre Hors taxes

4
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HISTORIQUE DES ORGANISMES IMPLIQUÉS 
 
 
THÉÂTRE HORS TAXES 
La compagnie est fondée en 2013 par l'auteur et comédien Jean-Philippe Lehoux, épaulé 
par les concepteurs Maude Bêty et Olivier Gaudet-Savard. Sa première manifestation 
publique une lecture de récits de voyage à l'édition 2013 du Festival Zone Homa. Suite au 
grand enthousiasme que la lecture soulève, Denis Bernard invite Hors Taxes à produire 
un premier spectacle intitulé Napoléon voyage, à La Licorne, toujours en 2013. Philippe 
Lambert en assure la co-mise en scène avec Jean-Philippe Lehoux. La pièce est reprise en 
2015 au Théâtre du Rideau Vert. La directrice de production Andrée-Anne Garneau se 
greffe alors à la compagnie, en remplacement des concepteurs originaux. Lors de la 
Bourse Rideau de la même année, le spectacle est couronné du Prix de la 
Francophonie, ainsi que du Prix ROSEQ. Puis, grâce à une collaboration avec Encore 
Management, une tournée à travers le Québec et le Canada s'amorce, de Vancouver à la 
Côte-Nord, en passant par l'Acadie et le Nunavut.  Au final, c'est plus de 75 spectacles et 
10 000 spectateurs qui sont charmés par la proposition, qui remporte aussi le Prix du 
public au festival FAIT de l'Assomption. 
 
Parallèlement, la compagnie travaille à un nouveau spectacle, qui voit le jour en 2015 
: Normal, du nom d'une ville américaine de l'Illinois où Jean-Philippe Lehoux passe un 
mois afin de questionner notre rapport à l'ennui et aux endroits non-touristiques. 
L'auteur y rencontre des dizaines de résidents et donne même des ateliers d'écriture à 
l'Illinois State University. La pièce est spécialement concoctée pour les spectateurs de la 
Licorne, qui participent à l'élaboration du projet en choisissant la destination. À l'automne 
2015, la pièce y est produite pendant 4 semaines, et reçoit un excellent accueil, tant 
critique que populaire. Il s'agit d'une 2e collaboration entre la compagnie et Philippe 
Lambert à la mise en scène; la comédienne Sarah Laurendeau accompagne l'auteur sur 
scène. Suite à cette production, ce dernier est choisi par la Revue Jeu parmi les 40 jeunes 
créateurs de moins de 40 ans à surveiller, soulignant au passage la grande cohérence de 
ses projets mus par le voyage. 
 
Les pièces Normal et Napoléon voyage sont éditées chez Dramaturges Éditeurs en 2019.  
 
Cette même année est créé le spectacle Deux pièces pour Étienne Pilon, qui concorde 
avec l'arrivée de Charles Dauphinais au sein de la compagnie. Complice de longue date de 
l'auteur, il assure maintenant la co-direction artistique. La pièce poursuit l'exploration des 
thèmes de l'anxiété, de la performance, du choc des rencontres et du voyage. La grande 
singularité du spectacle, c'est qu'elle se déroule simultanément dans les 2 salles de la 
Licorne! 
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RÉSEAU DE LA MAISON DE LA CULTURE  
Le réseau des Maisons de la culture de la Ville de Montréal permet de rendre la culture 
présente et accessible partout sur le territoire montréalais. Chaque agent des Maisons de 
la culture planifie sa programmation en fonction de la population de son quartier, de 
manière à refléter la composition sociodémographique du territoire qu’il dessert. 

 

LATINARTE 
Crée en 2009, et devenu la Fondation LatinArte en 2012, LatinArte est un organisme 
culturel multidisciplinaire à but non lucratif qui regroupe une série d’activités et 
évènements où le grand public peut profiter de la grande richesse artistique des créateurs 
montréalais d’origine latino-américaine. L’objectif de LatinArte réside dans le fait d’être 
un lieu de découvertes, de rencontres, de contacts et de partages. Grâce au dynamisme 
et à la volonté d’un petit groupe de collaborateurs enthousiastes, La Fondation LatinArte 
a réussi à créer une vitrine incontournable des cultures d’Amérique latine de Montréal et 
faire de sa programmation culturelle variée une manifestation passionnante. 

CRIC 
Naissance, en 1999, de la Concertation en Relations Inter-Culturelles (CRIC) mise sur pied 
par des groupes communautaires et des institutions du quartier Centre-Sud. Cette 
initiative était nécessaire pour désamorcer, à court terme, une crise générée par des 
tensions interculturelles, et à moyen terme, pour répondre à la nouvelle réalité de 
l’accroissement de la diversité ethnoculturelle dans le quartier. En 2003, l’organisme 
change de dénomination sociale, passant de la TCRIC au CRIC : Carrefour de ressources 
en interculturel, cette appellation étant plus représentative du travail accompli. Le CRIC 
a ensuite développé une approche d’intervention de deuxième ligne, basée sur 
l’éducation et la sensibilisation aux relations interculturelles auprès des organismes du 
quartier et de leurs membres. L’organisation communautaire et le développement du 
pouvoir d’agir (empowerment) sont à la base des interventions du CRIC, favorisant ainsi 
une prise en charge par les acteurs locaux des enjeux liés à la diversité ethnoculturelle du 
quartier. Le CRIC est récipiendaire du prix du maire de Montréal en démocratie 2015. Une 
formidable reconnaissance pour l’organisme. En 2016, le CRIC fête ses 15 ans à la Maison 
de la Culture Frontenac. Un moment fort de partage avec nos participants et partenaires! 
En 2017, le CRIC adopte de nouveaux objets qui sont : l’accompagnement des personnes 
et l’accompagnement des organisations. Ce changement reflète mieux la réalité des 
actions réalisées sur le terrain. Le CRIC a fêté son vingtième anniversaire en 2021! 
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THÉÂTRE DE LA MANUFACTURE ET LA LICORNE  

Avec 2021-2022 s’amorce la 46e saison de La Manufacture, compagnie de théâtre de 
création fondée en 1975 qui assure la direction artistique de La Licorne, son espace 
théâtral, qui en sera à sa 40e saison. Quatre décennies d’une dramaturgie vive, 
audacieuse et sans fards, qui ne craint pas de poser de vraies questions et d’exposer au 
grand jour les zones d’ombre de l’être humain. Nous croyons que le théâtre est un art de 
rencontre, de réflexion, d’écoute de l’autre. Il est porteur de compréhension et de 
changement. C’est pourquoi nous questionnons sans relâche et avec fougue notre société 
et ses enjeux – intimes et collectifs – mettant en scène des personnages à dimension 
humaine à travers lesquels le public, notre plus cher complice, peut se reconnaître. La 
Licorne se veut en ce sens un carrefour de circulation des idées entre les artistes et les 
spectateurs et spectatrices, une place publique animée où foisonnent les projets et règne 
une atmosphère franche et conviviale. 

 
MAISON DES AMÉRIQUES 
La mission de La Maison des Amériques consiste à devenir le premier point de rencontre 
de la communauté latino- américaine au Québec, offrant à la fois de l’orientation sociale, 
des activités culturelles et du développement d’affaires. Nous nous basons sur 
l’expérience acquise par les membres de notre communauté pour faciliter l’intégration et 
le cheminement des immigrants latino-américains au Canada. 
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FORMATION 
2010 – 2014      AEC – Danse contemporaine.  

   École de danse de Québec, Québec, Canada. 
2003 – 2008    BACCALAURÉAT en Communication – spécialisation en arts audiovisuels 
                           Université Catholique Andrés Bello, Caracas, Venezuela.  
2002 – 2006     VIOLONCELLE (3éme année)  
   Conservatoire de musique Simón Bolivar, Caracas Venezuela 

STAGES ET FORMATIONS 
2020               *chorégraphe sélectionnée – pour les rencontres internationales pour jeunes créateurs et critiques 

des arts de la scène - Festival FTA, Montréal.  
 – entrainement du danseur : Lewis Cooke (10h), Helder Seabra (10h), Francisco Córdoba (10h),  
 Circuit-Est (Montréal) 
2019 – *chorégraphe sélectionnée – Stage création chorégraphique au contact de technologies numériques 

interactives, Van Grimde Corps Secrets (15h) 
– Stage Transformation Danse, Montréal – Eric Beauchesne, Margie Gillis et Sarah Gibson (40h) 
– Stage Vim Vigor Company, Springboard DanseMontréal (10h) 
– *chorégraphe sélectionnée – Coaching Ontario-Québec pour les artistes de la danse des communautés 
autochtones et racisées, La Danse Sur Les Routes 

2018 *chorégraphe/interprète sélectionnée – Festival CAMP-iN, San Luis de Potosí, Mexique.  
2017 – Festival Deltebre Dansa, Deltebre, Espagne– David Zambrano (Flying Low), Laura Aris, Lali Ayguadé, 

Shai Faran, Francisco Córdoba, Jozef Frucek (Fighting Monkey) et Anton Lacky (80h)  
– Stage Transformation Danse, Montréal – Peter Jasko, Danièle Desnoyers, GAGA et répertoire 
Batsheva Dance Company avec Shamel Pitts (70H)    

2016                Stage Momentum, Montréal – Andrew Skeels (20h) 
2015 – *interprète sélectionnée – Stage Répertoire Jean Pierre Perreault avec Marc Boivin, Sarah Williams 

et Ginelle Chagnion (40h) 

BOURSES CRÉATION ET AUTRES 
2021 Deux solitudes dans une même présence - Conseil des arts du Canada 
2020 Deux solitudes dans une même présence : programme ALLIANCE d’accompagnement jumelée en danse 

CAM+MAI 
2020 Finaliste du concours Parcours Scène avec la pièce I’m not her 
2019 *Chorégraphe sélectionnée – Programme accompagnement en diffusion QC/ON –  
            La danse sur les routes du Québec 

*Conférencière sélectionnée – Colloque sur le patrimoine immatériel : Tradition et mémoire –  
 Université San Gerónimo de l’Havane – Cuba – L’OJIQ 
2018 *Chorégraphe/Interprète sélectionnée – CAMP iN – L’OJIQ et CAMP iN 
2017 Soutien pour la participation au Festival Deltebre Dansa, Espagne – L’OJIQ – Montréal 
2017  Bourse de perfectionnement – Transformation Danse – Première Ovation, Québec 
2015    I’m not her, projet de création et mentorat avec Tedd Robinson – Première Ovation, Québec 

DANSE – chorégraphe et interprète  
2021 Deux solitudes dans une même présence WEBDIFFUSION  
 Maison de la culture Notre-Dame de-Grâce  
 Extraits du travail de résidence.  
2020 Résonance 
 Festival Revolution They Wrote (performance en ligne)  

Festival de danse servi au volant – Sherbrooke.  
 Il restera trois choses (performance en ligne) 
 Évènement :  on est juste en ligne du Forum Jeuneuse de l’ile de Montréal 
2019 *Chorégraphe/Interprète sélectionnée - Yo soy así 

XP_MTL – Montréal 
 #100ShortDances – Projet de danse et vidéo s’étalant sur 100 jours.  

1 lieu, 1 danse, 1 vidéo par jour pendant 100 jours. 
 Manos de Mujer  

Festival Vue Sur La Relève, Festival Cuisine Ta Ville ATSA – Montréal 
2018 Manos de Mujer 
 Festival Phénomena – Montréal 
 I’m not her 
 Festival New Blue Dance – Toronto, RURART, Cookshire – Eaton 
 

 

Ariana  

Chorégraphe, Interprète, Réalisatrice 
Pirela Sánchez 

+1.514.9729062 
ariana.psanchez@gmail.com 

7540 Rue Cartier, Montréal (QC) Canada 
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DANSE – interprète 
2019 MOi | iOT REMIX – Geneviève Lauzon Danse – Interprète et collaboratrice pour l’apprentissage et 

prestation avec le public – Station F-MR, Montréal  
2018 WRECK – List of extinct species – Pietro Marullo – CAMP iN – San Luis de Potosi – Mexique 

 Romería – Vladimir Rodríguez – CAMP iN – San Luis de Potosi – Mexique 
2017 Projet de recherche avec Danse Carpe Diem Emmanuel Jouthe - Montréal 

Osez 2017 ! dans les créations de Harold Rheaume, Mikaël Xystra Montminy, Geneviève Duong, Daniel 
Bélanger et Les Hiérarchies Horizontales – Québec 

2017 L’imprévisible forme des corps aux lendemains de la vie – Johanne Gour 
 Festival St. Ambroise FRINGE – Montréal 
2017 Danse de salon 1, Danse de salon 2 – Danse K par K, Karine Ledoyen  

Diffusion Joker Joker – Québec  
2017 Entre temps, les choses se pensent – Diana Rodriguez 
 Université LAVAL – Québec 
2015 Lab culturel – Compagnie Code Universel – Daniel Bélanger 
 Les journées de la culture – Québec 
2014, 2015 Le Bloc.Danse – inteprète pour les projets de recherche de Maryse Damecour (2014) et Diana 

Rodriguez (2015) 
2014 The 60-dancer project – 10 Gates Dancing – Tedd Robinson 

 Centre National des Arts – Canada Dance Festival – Ottawa 

RÉSIDENCES 
2021 Maison de la culture Janine-Sutto – Résidence Simple 

Maison de la culture Notre-Dame de-Grâce – Résidence Simple 
 Maison de la culture Janine-Sutto – Résidence Technique 
 Chantier de création Vue sur la relève 
 Deux solitudes dans une même présence 
2020 Maison de la culture Pointe-aux-Trembles (Réseau Accès Culture) 
 If we can build something what it would be 
 Maison de la culture Janine Sutto (Réseau Accès Culture) 
 Conseil des Arts de Montréal, Montréal Arts Interculturels et l’Académie de Danse Scream 

Deux solitudes dans une même présence      
2018 RURART – Cookshire Eaton, Québec 

 I’m not her 
2017 Centre Q – Pontiac, Québec 

 Manos de Mujer 
2016 Centre Q, Pontiac, Québec 
 Création I’m not her et mentorat avec Tedd Robinson 

VIDEOS ET COURT-METRAGES – réalisatrice  
2021 #100ShortDances – Projet de danse et vidéo s’étalant sur 100 jours crée en 2019. 
 Sélection de 5 vidéos de cette série exposée au Patro-Villeray dans le cadre du projet hors-

murs « La toile culturelle VSP » organisé par l’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension 

2021  Quintessence I and Quintessence II – Collaboration avec l’artiste visuel américaine Janette 
K. Hopper. 
(*) Sélection officielle : VENICE INTERNATIONAL ART FAIR 2021 

2020 El amanecer – Collaboration avec la poète vénézuélienne Rosa Trujillo 
 (*) Sélection officielle : FILVEN 2020 (Festival Internationale du Livre du Venezuela)  
 SHELTER – Réalisatrice, éditrice et interprète. 
                      (*) Sélection officielle : International Online Exhibition of Proyecto ’ACE – Buenos Aires, 

Argentina 
 DE (S) – CONNECTÉE (S) – Réalisatrice, chorégraphe et interprète.  

Créé en collaboration avec Manuel Aponte et Camille Trudel-Vigeant. 
 Sweet Alternation – Réalisatrice, chorégraphe et interprète. Crée en collaboration avec 

Manuel Aponte 
 Diffusé au 20ème anniversaire du Forum Jeunesse de l'île de Montréal  
2010 Documentaire sur la musique vénézuélienne expérimentale (Groupe C4 Trio) 

AUTRES EXPÉRIENCES 
2020 Enseignante de danse contemporaine et improvisation – Studio 303, Montréal 
2019 Conférencière au Colloque sur le patrimoine immatériel : Tradition et mémoire –  
 Université San Gerónimo de l’Havane – Cuba – L’OJIQ 
2017 Assistante en Communication – Art Souterrain, Montréal 
2017 Journaliste culturelle – Critique de spectacles de danse – NEVRO’SARTS 

LANGUES 
✓    Espagnol : Langue maternelle 

✓    Français : Bilingue (parlé et écrit) 

✓    Anglais : Bilingue (parlé et écrit) 
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JEAN-PHILIPPE LEHOUX 
 

2095 Fleury est #205, Montréal (Qc) H2B 1J4 
438-937-1508 

jpl51europe@hotmail.com 
 
 

o Auteur / comédien / enseignant / traducteur; 
o Co-directeur artistique du Théâtre Hors Taxes; 
o Auteur en résidence au Théâtre La Licorne depuis 2014; 

 
 
FORMATION EN THÉÂTRE 
 
Écriture dramatique – École nationale de théâtre du Canada (2008).  
 
 
ÉCRITURE (jeu sur demande) 
 
Année  Titre Production 
2020  Bande de bouffons Théâtre du Tandem 
2019  Deux pièces pour Étienne Pilon  Hors Taxes / Licorne 
2017 Irène sur Mars À tour de rôle & CTDA 
2015 Normal Hors Taxes / Licorne 
2015 Le chant du koï  Théâtre Le Clou 
2015 Petites Bûches Théâtre de la Vieille 17 
2014 Photosensibles* Premier Acte  
2014 Napoléon voyage  Hors Taxes / Licorne 
2013 Le Bras canadien et autres vanités Premier Acte 
2012 Comment je suis devenue touriste Biches Pensives / Licorne 
2011 Pick-up* Théâtre SDF 
2011 L’Écolière de Tokyo  SDF / Denise-Pelletier 
2010 Papier d’allumage CTDA / 100e du Devoir  
2010 Nous sommes faits* Les Biches pensives 
2008 Le cabaret au bazar* Théâtre Ébouriffé 
 
 
TRADUCTION & ADAPTATION 
 
2018  Des souris et des hommes (J. Steinbeck) Théâtre Jean-Duceppe 
2016 Dénommé Gospodin (P.Löhle)* Théâtre de Quat’sous 
2013 L’Île au trésor (R.L. Stevenson) Théâtre de la Petite Marée 
2012 Das Ding (P.Löhle) CEAD / Quat’sous 

 
*co-auteur 
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 2 

ENSEIGNEMENT & MENTORAT DRAMATURGIQUE 
 
2019-auj. Cours d’analyse de textes                          ÉNTC 
2015-auj. Cours de structure dramatique  ÉNTC 
2013-2018 Coordination de l’exercice d’ensemble       ÉNTC  
2017  Mentorat – La Roulotte 2017 Ville de Montréal / CEAD   
2017 Ateliers de théâtre amateur  Iqaluit (Nunavut)  
2016  Mentorat – Porte-Voix 2016 UdeM / La Licorne 
2015-2016 Ateliers d’improvisation  ÉNTC (Portes ouvertes) 
2013-2016 Mentorat – Concours Les Zurbains  Théâtre le Clou 
2013  Atelier d’écriture  Intercollégial de théâtre  
 
 
DISTINCTIONS PERSONNELLES  
 

2021 Finaliste au Prix littéraires (Bande de bouffons) Gouverneur-Général 
2021 Finaliste au Prix Michel Tremblay  (‘’ ‘’) CEAD 
2020  Meilleur 1er rôle masculin : Jeunesse  Prix Gémeaux  
2016 Prix Bernard-Amyot pour l’enseignement  ÉNTC 
2015 Finaliste au Prix Louise-Lahaye (Le chant du koï) CEAD 
2015  Coup de cœur du public (Napoléon voyage)  Festival de l’Assomption  
2015  Prix de la Francophonie (Napoléon voyage)  Bourse Rideau  
2015 Prix ROSEQ (Napoléon voyage)   Bourse Rideau  
2013  Prix Gratien-Gélinas (L’Écolière de Tokyo)  CEAD 
2009  Finaliste au Gratien-Gélinas (Le Bras canadien)  CEAD 
2008  Bourse Cedraschi (engagement communautaire) ÉNTC 
2005  Prix du public      Vidéastes recherchés 
2002  Recrue de l’année - improvisation   Université Laval 
2001  Premier prix provincial - «nouvelles»   Concours collégial Critère 
 
+ plusieurs fois boursier du CALQ et du CAC pour l’écriture de projets individuels.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

Bande de bouffons. Publiée aux Éditions du Quartz. 2021 

Normal. Publiée chez Dramaturges éditeurs. 2019 

Napoléon voyage. Publiée chez Dramaturges éditeurs. 2019 

Le chant du koï. Publiée chez Dramaturges éditeurs. 2016 
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YOHAYNA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 
205-1959 rue Beaubien Est 
Montréal, Québec 
H2G 1M2 
+1 514 712 9323 
yohayna831205@gmail.com 

                                                                       curriculum vitae abrégé 
(expérience complète sur demande) 

 
D R A M A T U R G I E 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
F o r m a t i o n 
                                       
2010. Programme des jeunes talents 
de l’Institut Goethe, Teatertreffen, 
International Festival “Berliner 
Festspiele”. Allemagne, Berlin. 
 

2006-2001. Baccalauréat en Art 
Dramatique. Spécialisation 
Théâtrologie, Université des arts de 
Cuba. 
 
 
P r i x   e t   d i s t i n c t i o n s 
 
2021. Bourse d’Excellence, Fondation 
UQAM (Université de Québec à 
Montréal). 
 
2021. La persévérance en français, Ville 
de Montréal.   
 
2016. Plaque Avellaneda, soulignant 
l’excellence d’un travail de recherche. 
Festival National de Théâtre de 
Camagüey, Cuba. 
 
2011. Bourse internationale Henrik 
Ibsen, Norvège.  
 

 
DRAMATURGE ADJOINTE 

LA SERRE – arts vivants | Montréal, 2020 (janvier-juillet) 
(programme DémART, Conseil des arts de Montréal)  

- Accompagnement dramaturgique de la 14e édition du OFFTA (approche 
curatoriale de l’événement, conception d’activités périphériques à la 
programmation) 

- Co-réalisation de 3 podcasts pour la OFF.RADIO. 
 
DRAMATURGE INVITÉE 

Festival TransAmériques (FTA), Cliniques dramaturgiques | Montréal, 2021 et 2019 (mai) 
- Rencontres dramaturgiques sous forme de « consultations » avec plusieurs 

artistes montréalais 
- Participation à deux rencontres publiques (tables rondes) 

 
CONSEILLÈRE DRAMATURGIQUE ASSOCIÉE 

Centre des auteurs dramatiques (CEAD) | Montréal, 2019 (août) 
- Accompagnement d’une autrice membre de l’association  

 
DRAMATURGE INDÉPENDANTE :  
 

      ○ M.A. Danse, Sonia Bustos, Luz : terre | Montréal, 2021 (mai)  

- Accompagnement du processus de création 
- OFFTA. Festival des Arts Vivants, Montréal, Québec, 2021         

         

          ○ M.A. Danse, Sonia Bustos, Luz : Dentelle | Montréal, 2020 (mars)  

- Accompagnement des premiers laboratoires de recherche (spectacle  
actuellement en cours de création) 
 

○ Théâtre ExLibris, Nicolas Gendron, À l'ombre des volcans| Montréal, 2020 (mars)  

- Accompagnement des premiers laboratoires de recherche (spectacle  
actuellement en cours de création)  
 

○ Collectif Osikan, Vivero de creación, Baquestrisbois | La Havane, 2015-2020 

- Accompagnement du processus de créatoin 
- Médiation culturelle autour du spectacle pendant sa tournée internationale 

(Theater in Pumpenhause, Münster (Allemagne, 2020), deSingel, Anvers 
(Belgique, 2020), Festival Santiago a Mil (Chili, 2019), Musée Universitaire de 
Chopo (Mexique, 2018), ¡Adelante! Festival Ibéroaméricain de Heidelberg 
(Allemagne, 2017), Festival International de Théâtre de La Havane (Cuba, 
2017).  
 

 ○ Rimini Protokoll, Granma. Trombones de La Havane | La Havane et Berlin, 2019 

- Accompagnement du processus de création (La Havane et Berlin) 
- Médiation culturelle autour du spectacle pendant sa tournée internationale 

(73ème édition du Festival d’Avignon; Carrefour International du Théâtre, 
Québec; Festival TransAmériques, Montréal et  Théâtre Maxim Gorki, Berlin) 
 

○ Collectif Osikan, Vivero de créación, série I love cities | La Havane, 2018-2019 

- Accompagnement du processus de création 
         I love Australia. Épisode 1 (Australia, Matanzas, Cuba, 2018); I love Berlín. 

Épisode 3 (Studio R, Théâtre Maxim Gorki, Allemagne, 2019); I love Habana. 
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2007.  Prix Mario Rodríguez Alemán, 
UNEAC (Union Nationale des Écrivains 
et Artistes de Cuba).  
 

 
D É M A R C H E    
C U R A T O R I A L E ET 
MEDIATION CULTURELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Épisode 4 (Bienal de Arte de La Habana, Cuba, 2019) et I love Madrid. Épisode 
5 (Naves Matadero, Espagne, 2019).  

 
 
 
 
2021          | Invitée « Gestión 8M | Encuentro », cinq questions à 8 femmes dans la 

difussion culturel latino-américain, Casa del Lago, UNAM, Mexique.  
2019-2017 |Co-coordinatrice du projet de résidences de création croisées dans les arts 

de la scène émergents et les arts vivants Québec/Cuba, LA SERRE - Arts 
Vivants (Montréal) et le LEES (La Havane), en collaboration avec LOGIQ.   

2019-2007 |Fondatrice et coordinatrice du Laboratoire Scénique d’Expérimentation 
Sociale (LEES, 2017) La Havane, Cuba (auparavant nommé Laboratoire 
Ibsen. Plateforme Scénique d’Expérimentation Sociale (2017-2012) et Tubo 
de ensayo,  réseau des nouveaux dramaturges et théâtrologues (2012-
2007)). 

2019-2017 | Fondatrice et coordinatrice de Inservi, Résidence de Création. LEES, Cuba.  
2018-2016 | Fondatrice et coordinatrice de Documenta Sur, Résidence d’Investigation 

et de Création et Rencontres sur le théâtre documentaire. 2016-2018 en 
collaboration avec Rimini Protokoll (Allemagne), en 2018 en collaboration 
avec Mapa Teatro (Colombie).  

2018-2015| Coordinatrice des Ateliers de Hautes Études de Direction Scénique (TAEDE) 
à Cuba, LEES et Maison Éditoriale Tablas-Alarcos.  

 
 
É D I T I O N  
 

               
 

                                 
 
 
 
 

 
2021           | Co-autrice de Chambre ouverte. Occuper le (s) temps, Ediciones sin sentido, 

La Havane, Cuba.  
2021           | Collaboratrice à la revue Liberté. Art et politique, Montréal, Québec.  
2020-2019 | Co-fondatrice e co-éditrice du fanzine Las impuras. Unidad de contagio, 

Ediciones sin sentido et LEES, La Havane, Cuba.  
2018-2006 | Rédactrice en cheffe de Tablas, revue spécialisée en arts de la scène et 

éditrice de la Maison éditoriale Tablas-Alarcos, La Havane. 
2015           | Éditrice, directrice et autrice du prologue de Anfibioteatro de Alberto 

Villarreal, Éditions Alarcos, La Havane. 
2011           | Éditrice, directrice et autrice de l’épilogue de Ayer dejé de matarme 

gracias a ti Heiner Müller de Rogelio Orizondo, Éditions Alarcos, La Havane. 
2010           | Éditrice de Theater der Zeit 2010 (Allemagne), supplément dédié au 

théâtre cubain contemporain.         
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E N S E I G N E M E N T   
R E C H E R C H E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2014   | Professeure à l’École Internationale de Cinéma et Télévision de San 
Antonio de los Baños (EICTV), Cuba. Cours donnés: “Écritures 
contemporaines” et “Espaces du jeu dans le Théâtre Contemporain”.  

2015             | Enseignante invitée à Transversales 18. Encuentro Internacional de Escena 
Contemporánea, San Luis Potosí, Mexique. 

2013-2006   | Professeure-Assistante à la Faculté des Arts de la Scène de l’Institut 
Supérieur des Arts de Cuba (aujourd’hui Université des Arts de Cuba).  

 
C o n f é r e n c e s   
 
 
2021          | « Quand le document s’effondre. Dramaturgies documentaires : gestes et 

morphologies », atelier de formation, CEAD (Centre des Auteurs 
Dramatiques), Montréal, Québec.  

2020           | « Chambre Ouverte. Dramaturgies de l’écoute», atelier, Intimidades 
Extraordinarias, Corredor Latinoamericano del Teatro.  

2020           | « Les ruptures dans la crise », table ronde, ¡Adelante! Festival 
Ibéroaméricain, Heidelberg, Allemagne.  

2019           | « Formation et pratique théâtrologique à Cuba: entre la critique, le conseil 
artistique et la création », Université Mayor, Santiago du Chili. 

2018           | « De la pensée (théatrologique) à l’action (scénique). Formation, 
investigation et création dans la scène cubaine actuelle »,  Habitus. 
Seconde Rencontre des Processus d’Investigation/Création dans les Arts 
Vivants, Musée Universitaire de Chopo, Mexico, Mexique.    

2017           | « Résidence de Création Zone Ibsen à Cuba: la (ré)invention d’une pratique 
culturelle », XXXV Congrès International de l’Association des Études 
Latinoaméricaines (LASA), Dialogues des Savoirs, Lima, Pérou. 

2015           | « Le théâtre émergent à Cuba : la scène impertinente »,  IV Edición de  
                         Espacios de Cruce. La recherche-création académique. Rencontre de   
                         Chercheurs de la scène en rapport à leurs écritures, Université Autonome          
                         de l’État de Hidalgo, Mexique. 
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CHARLES DAUPHINAIS  
Metteur en scène, Directeur artistique, Acteur 
Finissant de L’école nationale de théâtre du Canada en Interprétation 2008
Membre UDA : 113600
Agence Goodwin : 514-598-5252

Codirecteur artistique de la compagnie Théâtre Hors Taxes depuis 2017 

Membre fondateur et directeur artistique de la compagnie Théâtre Sans 
Domicile Fixe de 2008 à 2017 
Directeur Artistique de la programmation culturelle du Jardin 
Botanique de Montréal Edition ’14 ‘15 

METTEUR EN SCÈNE 

THÉÂTRE 

2021 Nous nous sommes tant aimés de Simon Boulerice, PTDN, Petit théâtre du Nord 

2019 Deux pièces pour Etienne Pilon de Jean-Philippe Lehoux, Théâtre La licorne, Prod. Hors Taxes 

2019 Un Chêne de Tim Crouch, Théâtre Prospero, La stasi 

2018 Temps Zéro de Marc-André Brunet, Théâtre Denise-Pelletier Théâtre Tombé du ciel 

2017 Molière, Shakespeare et moi d’Emmanuel Reichenbach, Th. Rideau Vert, RV et 375e mtl 

2017 Blink de Phil Porter, Théâtre Prospero, Théâtre La bête humaine 

2016 L’écolière de Tokyo de Jean-Philippe Lehoux, Théâtre Denise-Pelletier, Théâtre SDF 

2016 Dénommé Gospodin de Phillip Lohle, Théâtre de Quat’sous, Théâtre de Quat’sous 

2015 Tout ce qui n’est pas sec de Simon Lacroix, Théâtre de Quat’sous, Co-prod Théâtre SDF-

Quat’sous 

2015 La vie normale de Christian Lollike, Théâtre Prospero, La stasi 

2014 Jack et le haricot magique, Théâtre La roulotte, Ville de Montréal 

2014 Pan//Pop//R, Collectif, OFFTA 

2013 Hansel et Gretel adaptation des frères Grimm, Théâtre La roulotte, Ville de Montréal 

2013 Sorel-Tracy d’Emmanuel Reichenbach, Théâtre d’Aujourd’hui, prod. Théâtre SDF 

2012 L’anatomie du chien de Pier-Luc Lasalle, Théâtre d’Aujourd’hui, prod. Théâtre SDF 
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METTEUR EN SCÈNE (SUITE) 

2011 Le père noël est une ordure, Petit théâtre de la cité, prod, La Parade 

2011 Pick up de Jean-Philippe Lehoux, Emmanuel Reichenbach, Pier-Luc Lasalle, prod. SDF 

2010 Cap sur Feydeau de Georges Feydeau, Petit théâtre de la cité, prod. La Parade 

2010 Je suis Cobain (peu importe) de Dany Boudreault, Théâtre La Licorne prod. SDF 

2009 Pour faire une histoire courte de Fréderic Blanchette, Petit théâtre de la cité, prod. La Parade 

2009 Pour en finir avec Alexis Martin d’Emmanuel Reichenbach, Théâtre d'Aujourd'hui, prod. SDF 

2009 Pour en finir avec Feydeau de Pier-Luc Lasalle, Théâtre de Quat'sous, prod. SDF 

2009 Pour en finir avec Shakespeare d’Emmanuel Reichenbach, MDC Plateau, prod. SDF 

VARIÉTÉS 

2022 One woman show Christine Morency, Avanti production 

2022 Classique, One woman show de Cathy Gauthier, Encore production 

2021 Swell à souhait, One man show Didier Lambert , Juste pour rire 

2021 Gala Comédiha Cathy Gauthier, Capitol , Comédiha 

2020 Robin des bois, Maison Symphonique , OSM  

2019 Gala Comédiha Pierre Hébert, Palais Montcalm , Comédiha 

2019 Le tour du monde en 80 jours, Maison Symphonique , OSM  

2019 La mémoire du temps, nouveau spectacle d’Alain Choquette , Groupe Entourage 

2018 Chaakapesh, Maison Symphonique et tournée Nunavik , OSM  

2018 Le chaperon rouge, Maison Symphonique , OSM 

2017 Experience, MGM Macao-Cotaï , Scénoplus Production et MGM 

2017 Les manigances de Maestro Chat botté, Maison Symphonique , OSM 

2017 Le goût du risque, One man show Pierre Hébert, Théâtre St-Denis et tournée, Avanti production 

2016 Noël Russe, Maison Symphonique , OSM 

2016 L’univers des Héros, Esplanade du Stade Olympique , OSM 

2016 L’aventure espagnole Don Quichotte, Maison Symphonique , OSM 
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METTEUR EN SCÈNE (SUITE) 

TÉLÉ 

2021 Madame Lebrun, Saison 5, Super Écran , 2D1R  

2021 Gala Québec Cinéma, Radio-Canada, Québec Cinéma 

2020-21 Talents bleus, LSD4J, Noovo, Production Toros  

2020 Gala Top personnalité Metro, LSD4J, Noovo, Production Toros 

2020 Gala Québec Cinéma, Web , Québec Cinéma 

2019 Gala Artisans Québec Cinéma, 3e édition, Artv , Fairplay et Québec Cinéma 

2018 Madame Lebrun, Saison 4, Super Écran , 2D1R 

2017 Gala Artis, 32e édition, Productions TVA 

2015-2016 Madame Lebrun, Saison 3, Super Écran , 2D1R 

Exercices Pédagogiques  

2021 La mongolitude des cerfs-volants de Steve Gagnon, Spectacle finissant, C. Lionel-Groulx 

2020 Création autrice 2e année, École Nationale de Théâtre du Canada 

2019 Les bas fonds de Maxim Gorki, Spectacle finissant, C. Saint-Hyacinthe 

2018 Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux, Spectacle finissant, C. Lionel-Groulx 

PRIX ET NOMINATION 
Numéro de l’année (Gagnant) 
Ode à la vie, Gala Pierre Hébert, Comediha 
Gala des Olivier 2021 

Spectacle de l’année (Gagnant) 
Le goût du risque, One man show Pierre Hébert, Avanti production 
Gala des Olivier 2017 

Mise en scène de l’année (Gagnant) 
Le goût du risque, One man show Pierre Hébert, Avanti production 
Gala des Olivier 2017 

Meilleur spectacle Jeunesse (Gagnant) 
L’aventure espagnole Don Quichotte, Maison Symphonique , OSM  
Prix Opus 2017
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FLORIAN HAMEAU 
1873, rue de Champlain 

       Montréal, QC, H2L 2S9 

hameau.florian@courrier.uqam.ca    

    (514) 561-5148    

 

FORMATION 

2019-2022 

 

Étudiant au Doctorat en Sciences de l’Éducation  

(Didactique des langues) 

Troisième année 

Université du Québec à 

Montréal 

Montréal, Canada 

2013-2015 
Master Didactique des langues secondes 

(Équivalent Maitrise québécoise) 

Université d’Angers 

Angers, France 

2009-2012 

Licence Arts, lettres, langues, civilisations 

étrangères - Espagnol 

(Équivalent Baccalauréat québécois) 

Université d’Angers 

Angers, France 

2011-2012 Échange étudiant 

Universidad Nacional de 

La Plata 

La Plata, Argentine 

 

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT  

 UNIVERSITÉS  

Automne 

2021 

Chargé de cours 

▪ Baccalauréat en Enseignement du Français langue 

seconde 

Didactique du français langue seconde : 

compréhension et production orales (DDL1140) 

Université du Québec 

à Montréal (UQAM) 

Canada 

Hiver 2020 ▪ Baccalauréat en Enseignement des Langues 

Secondes 

Espagnol Écrit et Parlé II (ESP1013) 

Université du Québec 

à Trois-Rivières (UQTR) 

Canada 

Hiver et 

Automne 

2015 

▪ Baccalauréat en Français langue seconde  

French I - French II - Business French III  

▪ Maitrise en Didactique des langues secondes  

Théories d’apprentissage des langues secondes  

Université du Cap 

(UCT) 

Afrique du Sud 

 INSTITUTS DE LANGUES ET ÉCOLES SECONDAIRES  

 Enseignant de français langue seconde  

2021 ▪ Francisation : Centre d’Éducation aux Adultes Outremont Montréal, Canada 

2016-2018 ▪ Campus Langues Paris, France 

2016 / 2013 ▪ Alliances françaises de Paris/Île-de-France et de La Plata Paris, France 

La Plata, Argentine 

2016-2019 

Enseignant d’espagnol langue étrangère 

▪ Institut Sainte Geneviève et Lycée Saint-Michel Paris, France 
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FLORIAN HAMEAU           hameau.florian@courrier.uqam.ca  (514) 561-5148   

RECHERCHE 

2021-

2022 

Coordonnateur de collectes de données  

▪ Pour les projets Interaction entre la cognition et l’émotion dans la production orale en 

français et en anglais langues secondes (CRSH, Subvention Savoir, 2021-2024, 

188 000$)  et Interaction entre les caractéristiques individuelles des locuteurs non 

natifs, leur langue maternelle et la production orale en français et en anglais langues 

secondes (CRSH, Subvention Savoir, 2018-2022, 253 000$). UQAM, sous la 

supervision de Daphnée Simard et Michael Zuniga. 

Direction d’une équipe d’assistants de recherche, organisation, participation et 

supervision de la collecte de données auprès de 200 participants (entrevues, 

administration de tests psychométriques), analyse des données. 

2021 Stages de recherche (2) dont : 

▪ Conception d’un outil d’observation des indices kinesthésiques des émotions 

positives lors de l’apprentissage du vocabulaire à l’éducation au préscolaire - Sous la 

supervision d’Andréanne Gagné et Ophélie Tremblay (UQAM) 

2020 Chargé de projet 

D’un projet de tutorat bilingue inter-universitaire UQTR-ITESO (Guadalajara, Mexique) 

PUBLICATIONS 

2022 
(accepté) 

Hameau, F. (2021). Le jeu dramatique comme soutien à la volonté de communiquer 

d’apprenants de français langue seconde : mise en rapport théorique. La Revue de 

l’Association québécoise des enseignants de français langue seconde. 

2021 

 

Hameau, F. et Bissonnette-Reichhold, C. (2021). Contextualisation des ateliers de 

théâtre du programme Le plaisir de la culture en français pour les adolescents en classe 

d’accueil au Québec. Préface du rapport Recherche sur le projet Lettres de mentors (du 

programme « Le plaisir de la culture en français ») offert aux classes d’accueil en 

apprentissage du français en 2020-2021 par la Rencontre Théâtre Ados (1-8). 

CONFÉRENCES 

2022 Hameau, F. (accepté, 2022). Analysis of second language learners' willingness to 

communicate through drama. Congrès de l’American Association for Applied Linguistics 

(AAAL), Pittsburgh, États-Unis. 

2021 
Hameau, F., Plouffe, M.-J. et Zuniga, M. (2021). Quels sont les apports communs de la 

pratique du jeu dramatique dans différents contextes éducatifs ? 4ème Colloque 

international du Groupe de recherche en enseignement du théâtre, Université du 

Québec à Montréal, Canada.  

2021 
Hameau, F. (2021). Analyse du désir de communiquer d’apprenants immigrants latino-

américains au travers de la pratique du jeu dramatique en classe de francisation au 

Québec. 6ème Colloque international sur l’enseignement du français langue étrangère, 

Université de Porto Rico, Porto Rico. 

2020 Hameau, F. (2020). Anxiété langagière et apprentissage des langues secondes. 

Communication présentée dans le cadre du cours DID6020 – Difficultés d’apprentissage 

et enseignement des langues secondes,  Université du Québec à Trois-Rivières, Canada 
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Montréal, le 10 février  2022

Jean Philippe Lehoux - Théâtre Hors Taxes
2095 Fleury est #205
Montréal, Québec, H2B 1J4

Objet : Lettre d’engagement

Monsieur,

Par la présente, je confirme que la Maison de la culture Janine-Sutto s’engage à soutenir la compagnie
Théâtre Hors Taxes et les ateliers de médiation culturelle associés au spectacle Revenir à la Maison.
Théâtre Hors taxes bénéficiera de tout le soutien nécessaire au déploiement de ce magnifique projet afin
d’assurer la pleine participation des citoyens issus des communautés latinoamericaines à la vie culturelle
montréalaise.

Ce partenariat, d’une valeur de 12 000$, comprend l’accès aux plateaux, le soutien technique et
logistique, les cachets d’artistes invités en diffusion ainsi que des frais de réception, promotion et de
documentation. Théâtre hors taxes pourra aussi compter sur l’expertise de notre médiateur culturel, Marc
Alain Robitaille, afin de coordonner le projet et d’aider au recrutement, soutenu également par le
Carrefour en ressources interculturels du Centre-Sud, un partenaire de choix pour aller rejoindre les
citoyens. La Maison de la culture et l’arrondissement de Ville-Marie s’engage également à accompagner
la compagnie dans ses démarches logistiques, communicationnelles et techniques nécessaires afin
d’assurer la diffusion du spectacle dans le contexte municipal.

La Maison de la culture Janine-Sutto est membre du Réseau des Maisons de la culture qui a pour
mission d’assurer l’accessibilité à la culture par la diffusion d’événements professionnels pour tous les
citoyens de la Ville de Montréal. Ce projet s’inscrit magnifiquement dans notre volonté de favoriser la
rencontre entre les arts vivants et les montréalais.es de toutes origines. Il favorise un dialogue
interculturel et enrichit la vie de quartier et, par le fait même, les communautés. Nous sommes impatients
de recevoir notre peña et de présenter ce projet audacieux sur le terrain de baseball du Centre-Sud!

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question ou renseignement supplémentaire.

Caroline Richard
Agente culturelle
2550, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2K 1W7
514 872-7882 | janine-sutto.accesculture.com
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Montréal,   
Le 21 mars 2022 

 
 
 
 
À l’attention du Théâtre Hors Taxes 
 
Objet : Lettre d’appui au projet «Revenir à la maison» dans le cadre du programme  
«Médiations culturelles MTL»  
 
A qui de droit, 
 
Par la présente, le Carrefour de Ressources en Interculturel (CRIC) appuie la demande de 

financement du Théâtre Hors Taxe présentée dans le cadre du programme «Médiations 

culturelles MTL , Volet II , pluriannuel, engagement dans les communautés et les quartiers » afin 

de réaliser la co-création d’un spectacle, et tout particulièrement avec les citoyen.ne.s de 

différentes communautés hispanophones du quartier Centre-sud. 

Le CRIC est heureux d’être associé aux ateliers qu’offre la Maison de la Culture Janine-Sutto ;  un 

projet qui vise à bâtir une société intégrée et cohésive au plan social tout en développant des 

projets culturels valorisants et significatifs. Le Carrefour de Ressources en Interculturel collabore 

depuis plusieurs années avec la Maison de la Culture Janine-Sutto à la mise en œuvre de projets 

favorisant le dialogue interculturel.  

Le Carrefour de Ressources en Interculturel est un organisme qui travaille pour faciliter les 

relations entre les personnes de toutes les cultures. Nous participons et aidons au 

développement de ressources et de projets avec et pour les organismes et les résident.e.s du 

quartier Centre-Sud. Notre but est de favoriser et faciliter des rapprochements interculturels 

riches entre toutes les communautés du quartier, dans un esprit d’ouverture et d’amitié. 

Veuillez agréer, madame, monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments, 

 

____________________________ 

Veronica Islas 
Directrice générale 
Carrefour de Ressources en Interculturel 
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Montréal, 11 février 2022 
 
 
Objet :    Revenir à la Maison 
        
Sujet :    Lettre de soutien 
 
 
A qui de droit, 
 
La  Fondation  LatinArte  est  un  organisme  culturel  qui  contribue  au  développement  interculturel  de  la 
communauté  artistique  latino‐américaine. Notre  action  intègre  les  artistes  à  la  scène  canadienne et  se 
déploie sur trois axes : la diffusion, le développement et la communauté. 
 
Les partenariats sont essentiels pour LatinArte et la force de ces derniers est constituée par leur nombre.  
Au cours des 14 ans d’existence, LatinArte a su développer et entretenir une série de partenariats à long 
terme avec de multiples organisations en arts et culture, universités et organismes de service.  LatinArte a 
également  su  établir  un  réseau  dynamique  de  productions  et  coproductions,  de  présentations  et 
promotions de projets artistiques et de développement d’activités connexes.   
 
C’est  avec  grand  plaisir  que  nous  soutenons  le  projet  Revenir  à  la  Maison  de   l’auteur,  comédien  et 
metteur en scène, Jean‐Philippe Lehoux. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus cordiales salutations. 

 
 
 
 
Angela Sierra 
Directrice 
Fondation LatinArte 
asierra@latinarte.ca 
514 975 2201 
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7000 avenue du Parc, local 314, Montréal, QC H3N 1X1 
www.maisondesameriques.ca 

 
Montréal, 11 février 2022 

 
 
Sujet :   Lettre de soutien au projet Revenir à la Maison 
     
 
 
A qui de droit, 
 
Nous avons pris connaissance avec grand intérêt du projet Revenir à la Maison  de Jean-
Philippe Lehoux et le Théâtre Hors Taxes.  
 
Nous sommes intéressés en collaborer avec le projet sous une forme à définir et en relation 
avec la communauté latino-américaine étroitement liée au baseball.  
 
À propos La Maison des Amériques est le premier point de rencontre de la communauté latino-
américaine à Montréal, offrant des activités sociales, culturelle et des opportunités de formation 
et d'affaires, le tout avec une approche d’économie circulaire. Nous misons sur l'expérience des 
membres pour faciliter l'intégration et la prospérité des membres de la communauté latino-
américaine. 
 
Je demeure à votre entière disponibilité pour toute information complémentaire. Veuillez agréer 
mesdames messieurs mes salutations distinguées. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 
Francisco Velasquez 
Président du Conseil d’administration 
Maison des Amériques 
info@maisondesameriques.ca 
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Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social

1375, rue Grenet
Saint-Laurent (Québec)  H4L 5K3

Montréal, le  8 mars 2022

Jean-Philippe Lehoux
Président / Co-directeur artistique
Théâtre Hors Taxes
2095 Fleury Est #205
Montréal, Québec
H2B 1J4

Objet : Lettre d’appui, projet Revenir à la maison

Monsieur Lehoux, 

Par la présente, je souhaite confirmer l’appui de l’équipe de Culture Saint-Laurent dans le
déploiement de votre projet Revenir à la maison. Il est de notre mission de soutenir les artistes
dans leur processus de création, c’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir contribuer à la
réussite de ce projet original et rassembleur.

Nous confirmons donc notre intérêt à participer à l’une de vos 7 manches, qui correspond à vos
étapes de création, entre novembre 2022 et mai 2023. De plus, nous accueillerons dans nos lieux
la 8e manche en mai ou juin 2023. Ce grand événement sera organisé en collaboration avec les
organismes communautaires partenaires afin d'assurer un réel dialogue interculturel. Cet
événement suscitera également de l'engouement en prévision de la diffusion du spectacle qui
aura lieu durant l’été 2023 sur le territoire de Saint-Laurent. L’équipe de Culture Saint-Laurent
assumera le cachet, la logistique et la promotion de votre spectacle.

En espérant que votre projet obtienne tous les appuis financiers nécessaires à sa pleine

réalisation.

Je demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations.

Virginie Simard-Tozzi
Agente culturelle
Arrondissement de Saint-Laurent
514 629-5148
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Le 8 avril 2022 

M. Jean-Philippe Lehoux  
Président / Co-directeur artistique  
Théâtre Hors Taxes  
2095 Fleury Est #205  
Montréal, Québec  
H2B 1J4  

Objet : Lettre d’appui, projet Revenir à la maison   

Monsieur Lehoux,  

Par la présente, je souhaite confirmer l’appui du Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun 
dans le déploiement de votre projet Revenir à la maison . Il est de notre mission de soutenir les 
artistes dans leur processus de création, c’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir contribuer 
à la réussite de ce projet original et rassembleur.  

Nous confirmons donc notre intérêt à participer à l’une de vos 7 manches, qui correspond à vos 
étapes de création, entre novembre 2022 et mai 2023. De plus, nous accueillerons dans nos lieux 
la 8e manche en mai ou juin 2023. Ce grand événement sera organisé en collaboration avec les 
organismes communautaires partenaires afin d'assurer un réel dialogue interculturel. Cet 
événement suscitera également de l'engouement en prévision de la diffusion du spectacle qui 
aura lieu durant l’été 2023 sur le territoire de Verdun. L’équipe Quai 5160  assumera le cachet, la 
logistique et la promotion de votre spectacle.  

En espérant que votre projet obtienne tous les appuis financiers nécessaires à sa pleine 
réalisation.  

Je demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Recevez, Monsieur, nos plus cordiales salutations.  
 
 
 
 
 
 
Marc Daoust 
Agent culturel 
Quai 5160 – Maison de la culture de Verdun 

 
 

Culture, sports, loisirs et  
développement social 
Division, Culture, bibliothèques et 
développement social 

Quai 5160 – Maison de la culture 
de Verdun 

5160, boul. Lasalle 
Verdun (Québec) 
H4H 1N8 
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Le lundi 4 avril 2022 
 
 
Jean-Philippe Lehoux 
THÉÂTRE HORS TAXES 
Président / Co-directeur artistique 
2095, Fleury est #205 
Montréal (Québec) 
H2B 1J4 

 

 
 
Objet : Lettre d’intérêt 
 
Monsieur, 
 
Par cette lettre, je confirme l’intérêt de la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce à 
participer au projet du Théâtre Hors Taxes intitulé Revenir à la Maison. Ce projet se déroulera 
en plusieurs étapes entre novembre 2022 et juin 2023. 
 
La Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce s’engage à participer à une des 7 manches, 
c'est-à-dire : recevoir l'événement, en assurer la technique, assumer les cachets s'il y a lieu 
(entre 500$ et1000$) et en faire la promotion entre novembre 2022 et mai 2023. 
 
Nous accueillerons évidemment la 8e manche « La Mega Peña » qui consiste à organiser un 
événement dans notre communauté, en association avec les citoyens et les organisations 
communautaires de notre territoire afin d'assurer un réel dialogue interculturel et de susciter 
l'engouement en prévision de la diffusion qui aura lieu en mai ou juin 2023! Cette 8ème manche 
sera donc diffusée sur le territoire de notre quartier, nous assumerons le cachet et nous nous 
assurerons que soient délivrés les permis associés. 
 
Espérant le tout à votre convenance, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes 
salutations les plus distinguées. 
 

 

Mylène Robillard 
Agente culturelle 
Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce 
514 872-2162 
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Direction – Culture, sports, loisirs et développement social              
Division de la culture, des bibliothèques et de l’expertise 
 
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles       
14 001, rue Notre-Dame Est 
Montréal H1A 1T9 
Tél. : 514 872-2240 Téléc. : 514 868-3076 
 
 
Montréal, le lundi 28 février 2022 
 
 
Objet : Lettre d’appui – Projet Revenir à la maison 
 
 
À qui de droit, 
 
Je confirme la participation de la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles au projet 
de création Revenir à la maison. L’équipe de la maison de la culture de Pointe-aux-
Trembles s’engage à organiser une « Pena » et à diffuser le spectacle dans le cadre de 
sa programmation estivale 2023. 
  
Notre équipe est enchantée à l’idée à collaborer à la réalisation de ce projet rassembleur! 
 
 
 

 
Julie Jacob 
Agente culturelle 
julie.jacob@montreal.ca 
438-990-5778 
 

63/67



 
 
 
 
 

 
Montréal, Jeudi 11 novembre 2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La présente est pour confirmer mon grand intérêt à suivre le développement du nouveau projet de Jean-Philippe 
Lehoux et de lui offrir toute l’aide et l’appui dont il a besoin pour le mener à terme.  
 
Jean-Philippe est auteur en résidence à La Manufacture depuis dix ans maintenant et chaque production qu’il a 
présentée fut un succès critique et populaire. Ses propositions artistiques se démarquent par leur originalité et leur 
regard humaniste sur le monde qui l’entoure. On pense à Deux pièces pour Étienne Pilon autant que Napoléon 
Voyage et Normal. Cette fois il s’intéresse à la place du baseball dans la culture cubaine et souhaite intégrer à son 
projet les membres de cette communauté habitant le grand Montréal. Ne reculant devant rien, il souhaite aussi 
présenter le « spectacle » dans un vrai stade de baseball en plein air dans un parc de la ville pour transmettre toute 
l’effervescence qu’on y retrouve.  
 
Sa démarche unique et singulière doit être encouragée et saluée. Jean-Philippe est un créateur curieux de l’autre 
et très sensible au vivre ensemble. Son écriture a cette grande qualité de parler directement aux gens à travers un 
propos riche, fouillé et pertinent.  
 
 
En espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 
 
 

 
 
 
 

 
Philippe Lambert 
Directeur artistique et général 
Théâtre La Licorne/La Manufacture 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1228489006
Unité administrative responsable : Bureau des relations gouvernementales et municipales
Projet : Autoriser le dépôt d'une demande de financement dans le cadre du deuxième appel de projets du programme « 
Fous du français » de l'Union des municipalités du Québec

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 20 « Accroître l'attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole ». La mise en œuvre du Plan d’action de la Ville
de Montréal en matière de valorisation de la langue française contribue à la reconnaissance et la valorisation du caractère
francophone de la métropole autant dans ses institutions que dans ses relations avec les citoyennes et citoyens.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Avec le financement de certaines actions du Plan de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue française, on vise à
accroître l’utilisation de la langue française dans l'espace public, dans les interactions chez les jeunes et les personnes immigrantes.
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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
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1229657003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets
urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités
:

-

Projet : -

Objet : Approuver le dépôt du rapport final attestant la réalisation des
travaux d’aménagement du passage à niveau Ogilvy dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (projet
MIL Montréal), dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU) du ministère des Transports du Québec (MTQ)

Il est recommandé :

d'approuver le dépôt du rapport final attestant la réalisation des travaux d’aménagement
du passage à niveau Ogilvy dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
(projet MIL Montréal), dans le cadre du Programme d'aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) du ministère des Transports du Québec
(MTQ).

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-04 12:58

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 # :1229657003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
planification et de la mise en valeur du territoire , Projets
urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet : -

Objet : Approuver le dépôt du rapport final attestant la réalisation des
travaux d’aménagement du passage à niveau Ogilvy dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (projet
MIL Montréal), dans le cadre du Programme d'aide financière au
développement des transports actifs dans les périmètres urbains
(TAPU) du ministère des Transports du Québec (MTQ)

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de la demande déposée à l'Office des transports du Canada (OTC), la Ville de
Montréal (Ville) a obtenu, le 21 juin 2019, l’autorisation de construire le passage à niveau
Ogilvy (décision nº 34-R-2019) localisé à la hauteur de la gare de train Parc dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le passage se situe plus
précisément dans l’axe de la rue du Mile End et de l’avenue Ogilvy sur la propriété du
Canadien Pacifique (CP).
Après l’obtention de cette autorisation, le Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM),
responsable de la construction du passage à niveau, et l’arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension ont déposé une demande d’aide financière en vertu du Programme
d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU)
du ministère des Transports du Québec (MTQ). Cette aide financière gouvernementale
découle d’une mesure du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques financé
par le Fonds vert et vise à soutenir la mise en place d’infrastructures de transport qui
favorisent des déplacements actifs confortables et sécuritaires en milieu urbain, que ce soit
en vélo, à pied et pour toutes les personnes avec des limitations fonctionnelles.

Le 2 juillet 2020, le MTQ a accordé à la Ville de Montréal une aide financière maximale de 345
747 $, équivalent à 50 % des coûts de réalisation estimés en 2019, pour la réalisation d'un
passage à niveau afin de relier l'avenue Ogilvy et la rue De Castelnau.

L’aménagement de ce passage s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des interventions
établies dans le grand projet MIL Montréal et plus spécifiquement dans le Plan de
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développement urbain, économique et social (PDUES) qui recouvre le territoire des abords
comprenant les secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau. En
désenclavant les deux quartiers bordant la voie ferrée, cet aménagement a permis
d’améliorer significativement la mobilité des personnes, d’augmenter la sécurité des
déplacements et de contribuer au dynamisme et à la vitalité de ce secteur à travers
l’accessibilité aux lieux d’emplois, aux équipements publics et institutionnels, aux commerces
ainsi qu’aux infrastructures de transport collectif.

Le passage à niveau Ogilvy a été livré en décembre 2021.

Afin de clôturer la démarche, le demandeur doit soumettre au MTQ un rapport des travaux
effectués comportant le détail des dépenses réelles, accompagné de la résolution par
laquelle le conseil municipal approuve le dépôt dudit rapport final attestant la conformité des
travaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1197 – 27 septembre 2021 – Octroi d'un contrat à Salvex inc. pour des travaux
d'aménagement du passage à niveau d'Ogilvy, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 509 914,13 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 422920 (1 soum.) (Sommaire décisionnel 1217231066)
CM21 0963 – 23 août 2021 – Approbation du projet d'entente entre la Ville de Montréal et le
Réseau de transport métropolitain relatif à l'accès et à l'entretien du passage à niveau Ogilvy
dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet MIL Montréal. (Sommaire décisionnel
1216477003)

CM21 0964 – 23 août 2021 – Approbation du projet d'entente entre la Ville de Montréal et la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique relatif à l'entretien du passage à niveau
Ogilvy dans le cadre de la mise en œuvre du grand projet MIL Montréal. (Sommaire
décisionnel 1216477002)

CM21 0965 – 23 août 2021 – Approbation du projet d'entente tripartite entre la Ville de
Montréal, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et le Réseau de transport
métropolitain pour la construction du passage à niveau Ogilvy dans le cadre de la mise en
œuvre du grand projet MIL Montréal. (Sommaire décisionnel 1216477001)

CM21 0969 – 23 août 2021 – Approbation du projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Sun
Life du Canada, compagnie d'assurance-vie une servitude de passage sur une partie du lot 3
895 553 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie
de 326,9 mètres carrés, dans le cadre des travaux d'aménagement du passage à niveau
Ogilvy, le tout sans considération financière. (Sommaire décisionnel 1210222003)

CM19 0467 – 15 avril 2019 – Adoption du règlement 19-028 autorisant un emprunt de 57 300
000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords du
site Outremont (« PDUES »). (Sommaire décisionnel 1196626001)

CM13 1019 – 23 septembre 2013 – Adoption, avec changements, du PDUES des secteurs
Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Adoption, avec changements, d'un
règlement intégrant diverses modifications au Plan d'urbanisme pour tenir compte du PDUES
modifié. (Sommaire décisionnel 1130442001)
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CM13 0062 – 28 janvier 2013 – Adoption du projet de PDUES des secteurs Marconi-
Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau / Avis de motion et adoption d'un projet de
règlement intégrant diverses modifications au Plan d’urbanisme pour tenir compte du PDUES /
Mandat à l’Office de consultation publique de Montréal pour assurer la tenue de la
consultation publique portant sur le projet de PDUES et les modifications au Plan
d’urbanisme. (Sommaire décisionnel 1123794001)

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but de faire adopter par les instances une résolution par laquelle
le conseil municipal approuve le dépôt du rapport final attestant la conformité des travaux
effectués pour l’aménagement du passage à niveau Ogilvy reliant l'avenue Ogilvy et la rue De
Castelnau. Cette résolution accompagnera le rapport final des travaux effectués qui sera
transmis au MTQ.
À cet effet, le présent dossier comporte :

une lettre du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR), exécutant du
projet, confirmant la réception provisoire et la complétion des travaux (voir « Pièces
jointes »);
une synthèse des dépenses réelles et admissibles à la subvention (voir la rubrique «
Aspect(s) financier(s) »);
le rapport final, c’est-à-dire : le détail des dépenses réelles, un dossier photographique
et le plan des aménagements réalisés (voir « Pièces jointes »). 

Concernant l’échéancier de la démarche, le MTQ a été informé le 23 juillet 2021 que les
travaux ne seraient pas entièrement réalisés avant l’hiver 2022. Après analyse de la
demande, le MTQ a autorisé la Ville à prolonger l'exécution des travaux jusqu’au 1er mars
2022 et à déposer un rapport final accompagné d’une résolution du conseil municipal
attestant la conformité des travaux avant le 31 mars 2022.

Le 10 février 2022, le Ministère a été informé que le dossier de reddition de comptes incluant
la résolution du conseil municipal ne pourrait être finalisé et soumis au 31 mars 2022, dans
l’attente d’une dernière facture prévue pour fin mars. À la suite de l’analyse des motifs, le
Ministère a autorisé la Ville à prolonger la réalisation du rapport jusqu’au 31 mars 2023 et à le
déposer, accompagné de la résolution du conseil municipal attestant la conformité des
travaux, avant le 31 janvier 2023 pour le paiement du solde ou le remboursement du trop-
perçu de l’aide financière, selon le cas applicable (voir lettre d'autorisation en pièce jointe).

L’approbation du présent sommaire permettra donc de respecter cette échéance.

JUSTIFICATION

Afin de clôturer le dossier de demande de subvention, le demandeur doit soumettre une
reddition de comptes au MTQ, c’est-à-dire un rapport des travaux effectués comportant le
détail des dépenses réelles, accompagné de la résolution par laquelle le conseil municipal
approuve et dépose ledit rapport final attestant la conformité des travaux.
Cette reddition de comptes permettra également au MTQ de statuer sur le montant final de
la subvention à octroyer au projet au regard des dépenses réellement engagées.

Les travaux du passage à niveau ont été effectués par la firme Salvex inc. (CM21 1197). Ils
ont débuté le 25 octobre 2021, la réception provisoire a eu lieu le 1er décembre et la
dernière intervention le 15 décembre 2021.

4/43



ASPECT(S) FINANCIER(S)

L’ensemble des dépenses relatives à la construction du passage à niveau a été assumé par le
SUM dans le cadre de la mise en œuvre du projet MIL Montréal. Les coûts liés à l'entretien
du passage à niveau identifiés dans l'entente à ce sujet et imputables à la Ville sont pris en
charge par l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 
Dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans
les périmètres urbains (TAPU), le MTQ a accordé à la Ville une aide financière pour la
réalisation du passage à niveau Ogilvy pour un remboursement de 50 % des coûts
admissibles ou de 345 747 $ maximum selon le plus petit des deux montants.

Modalités de paiement
Les aides financières sont versées sous la forme d’un paiement au comptant et payables en
deux tranches :

80 % de l’aide financière est remise en un premier versement lors de l’autorisation du
projet (lettre d’octroi de l’aide financière par la ou le ministre des Transports ou sa
représentante ou son représentant);
Le cas échéant, le solde de l’aide financière est remis en un deuxième versement, une
fois que le rapport des travaux effectués par le bénéficiaire a été reçu, analysé et
accepté par le Ministère;
À l’inverse, le trop-perçu doit être remboursé par le bénéficiaire, une fois ce même
rapport accepté par le Ministère et après avoir reçu une lettre en précisant le montant
exact.

Coûts réels du projet d’aménagement du passage à niveau Ogilvy

Activités admissibles Estimation 
(demande de subvention)

Coûts admissibles réels
(Coûts nets)

Travaux 614 330,00 $ 365 320,52 $

Services professionnels (plan
et devis et surveillance)

77 165,00 $ 47 572,20 $

Contrôle qualitatif
(laboratoire)

non estimés 5 789,14 $

Signaleurs CP non estimés 38 176,07 $

Total 691 495,00 $ 456 851,93 $

Subvention maximale TAPU
50 %

345 747,50 $ 228 425,97 $

Subvention 1er versement reçu 276 598,00 $

Trop-perçu estimé 48 172,04 $

Un premier versement de 80 % de la subvention d'un montant de 276 598 $ a été fait
le 27 août 2020 à la Ville pour la réalisation du passage.
Au vu des dépenses réelles du projet, et selon le règlement du programme, la
subvention maximale pour le projet s’élève finalement à 228 425,97 $.
À la suite de la reddition de comptes que la Ville fournira au gouvernement, ce dernier
déterminera les sommes à rembourser du trop-perçu. La Ville estime en ce moment ce
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trop-perçu à 48 172,04 $.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats des priorités 1, 3 et 19 du Plan stratégique
Montréal 2030 et aux engagements de la Ville en matière d'inclusion, d'équité et
d'accessibilité universelle. Il ne contribue pas aux engagements de la Ville en matière de
changements climatiques de par sa nature (voir la grille d'analyse jointe au présent dossier).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report de la décision empêcherait la Ville de se soumettre aux obligations du MTQ.

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 la décision. 
Par ailleurs, une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications lors des travaux, puis pour l’ouverture du
passage à niveau Ogilvy, incluant une mention sur le cofinancement du projet par le MTQ.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le conseil municipal du dépôt du rapport final sur les travaux effectués : 24
octobre 2022

Transmission du rapport final et de la résolution du conseil municipal selon les modalités
du MTQ : novembre 2022

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.

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 : 2022-09-22

Camille RIVY Mathieu PAYETTE-HAMELIN
conseiller(ere) en amenagement Division des projets urbains par interim

Tél : 514 562 3169 Tél : (514) 261-4656
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de l'urbanisme par intérim Directrice de service
Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-09-30 Approuvé le : 2022-10-03
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MIL MONTRÉAL 
Passage à niveau Ogilvy 
Dossier photographique - septembre 2022
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Passage à niveau Ogilvy 
Localisation 

● Inscription dans le grand projet MIL 
Montréal et plus spécifiquement dans 
le territoire des abords (arr. Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension)

● Un nouveau lien est-ouest entre la rue 
De Castelnau et l’avenue Ogilvy 

● Un passage accessible, sécuritaire et 
confortable dédié aux piétons et 
cyclistes.
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Passage à niveau Ogilvy 
État initial

Accès ouest - avenue Ogilvy Accès ouest - lien inter-quai existant

Approche est - accès interdit Approche est - passage interdit depuis le quaiApproche est - rue du Mile-End et passage privé
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Passage à niveau Ogilvy 
Nouvel aménagement
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Passage à niveau Ogilvy 
Nouvel aménagement

Accès ouest - avenue Ogilvy Accès ouest - nouveau passage à niveau sécurisé

Approche est - ouverture et sécurisation Approche est - ouverture et sécurisation Approche est - nouvel accès par la rue du Mile-End 

● Marquage permanent des accès; 

● Abaissement de trottoir pour 
l’accessibilité universelle;

● Intégration de mobilier pour contrôler et 
sécuriser les accès (chicanes, bollards);

● Installation d’une nouvelle signalisation.
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Soumission : Entrepreneur :

Sous-projet : Projet Simon : RP numéro : 

422920 SALVEX INC.
2139003020 187406 4 28/02/2022

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS
422920: Aménagement du passage à niveau Ogilvy :Reconstruction de trottoirs et aménagement

 Description Quantité prévue Qte. ant.
produite

Montant. payé Qte/Mnt à date   Prix   unit/forf Montant en $ Seq.

Assurances, garanties et frais generaux de
chantier

          .00
GLOBAL

          .000            .000      18 500.00      18 500.001

Maintien de la mobilité et de la sécurité routière           .00
GLOBAL

          .000            .000       8 469.00       8 469.002

Trottoir monolithique en béton         30.00 m²         27.460          27.460         618.00      16 970.283

Treillis métallique REQ.OC-01         25.00 m²         27.460          27.460          47.00       1 290.624

Plaques podotactiles          4.00 m          2.740           2.740         570.00       1 561.805

Réparation de cours d'eau ' chaussée souple
locale REQ.OC-01

         8.00 m²          9.760           9.760         380.00       3 708.806

Chicane amovible pour vélos          4.00 unité          4.000           4.000       3 325.00      13 300.007

Clôture ET POTEAUX À ENLEVER           .00
GLOBAL

          .000            .000       2 375.00       2 375.008

Marquage de la chaussée DU TRONÇON
CYCLABLE

          .00
GLOBAL

          .000            .000      11 875.00      11 875.009

Marquage de la chaussée
 ZONE D'ARRÊT CAMIONS

        30.00 m         30.000          30.000         142.00       4 260.0010

Panneaux de signalisation         14.00 unité         13.000          13.000         380.00       4 940.0011

Bollards REQ.OC-03          2.00 unité          3.000           3.000       1 850.00       5 550.0012

Dalle de béton COLORÉ, 250 MM D'ÉPAISSEUR
(CÔTÉ OUEST DU PASSAGE À NIVEAU)

        20.00 m²         19.710          19.710       1 758.00      34 650.1813

Dalle de béton COLORÉ, 150 MM D'ÉPAISSEUR
(CÔTÉ EST ET OUEST DU PASSAGE À NIVEAU)
REQ.OC-05

       130.00 m²        143.660         143.660       1 284.00     184 459.4414

Fondation supérieure mg 20 REQ.OC-06         40.00 m³         50.990          50.990         110.00       5 608.9015

Enrobé bitumineux esg-10, 3b, 2, pg 64h-28
épaisseur 50 mm REQ.OC-06

         6.00 t         25.670          25.670         760.00      19 509.2016

Déviation verticale du conduit téléphonique
souterrain

          .00
GLOBAL

          .000            .000       1 425.00       1 425.0017

Effacement du marquage linéaire de la chaussée         65.00 m         65.000          65.000          24.00       1 560.0018

Effacement de flèches et symboles spécifiques
aux voies cyclables

        12.00 unité         12.000          12.000         143.00       1 716.0019

Levés terrain progressifs           .00
GLOBAL

          .000            .000       1 425.00       1 425.0020

Ajustement de la déviation du conduit
téléphonique  REQ.8

  .00   .000          1.000      1 425.00       1 425.00

(*) Coût forfaitaire Page 1 sur  2
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Soumission : Entrepreneur :

Sous-projet : Projet Simon : RP numéro : 

422920 SALVEX INC.
2139003020 187406 4 28/02/2022

RECONSTRUCTION DE TROTTOIRS
422920: Aménagement du passage à niveau Ogilvy :Reconstruction de trottoirs et aménagement

 Description Quantité prévue Qte. ant.
produite

Montant. payé Qte/Mnt à date   Prix   unit/forf Montant en $ Seq.

Ajustement de la longueur de 2 chicanes  REQ.2   .00   .000          1.000      1 700.00       1 700.00

Retrait de bases de béton  REQ.4   .00   .000          1.000        892.34         892.34

Sciage supplémentaire quai de livraison Provigo
REQ.7

  .00   .000          1.000        794.17         794.17

Montant du décompte :     347 965.73

APPROUVE PAR: ______________________

Montant du contrat : $       356 500.00

(*) Coût forfaitaire Page 2 sur  2

347 965.73

Total coûts de
travaux admissibles

Eve 
Laberge

Signature numérique 
de Eve Laberge 
Date : 2022.03.09 
15:05:22 -05'00'
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VILLE DE MONTRÉAL
999, RUE DUPUIS
MONTREAL , QC H4G 3L4
Canada

1574CLIENT N°:
À l'attention de MME. EVE LABERGE

Objet: SPGP 422920 - 18-17168 (Emprunt)-3-015 - Aménagement d’un passage à
niveau piéton Gare Parc, rue Ogilvy 

Services rendus: SERVICES PROFESSIONNELS

Mode de rémunération: METHODE HORAIRE / FORFAITAIRE

Période:

DESCRIPTION %

100_Gestion Coordination 100.00%

200_Plans et Devis 100.00%

300_Surveillance 99.88%

Étude_sifflet_FF 100.00%

400_Honoraires supplémentaires 90.90%

TOTAL DES HONORAIRES 99.00%

SOUS-TOTAL  

TPS 5.0%
TVQ 9.975%

MONTANT DE CETTE FACTURE

TPS: R134298132
SLIF/AV TVQ:1014851123

218.45 $

1,603.50 $

190.00 $

0.00 $

0.00 $

2,406.25 $

0.00 $8,111.00 $

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRE, VEUILLEZ VOIR LES DOCUMENTS CI-JOINTS OU COMMUNIQUER
AVEC LE DIRECTEUR DE PROJET: Beauregard, Mathieu 

**********************************
PAYABLE SUR RÉCEPTION

190.00 $45,122.25 $45,312.25 $

0.00 $

9.50 $

**********************************

18.95 $

45,769.75 $

COMPTE D'HONORAIRES:

PRÉSENTE DEMANDEDÉJÀ FACTURÉEXECUTÉ A CE JOUR

1,603.50 $

BUDGET

1,603.50 $

Du 24 février au 30 mars 2022

4,992.75 $ 190.00 $4,348.25 $4,538.25 $

28,653.25 $ 28,653.25 $28,653.25 $

8,111.00 $ 8,111.00 $

2,406.25 $2,409.25 $

SNC-LAVALIN INC.
455 boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal, (Québec)
Canada H2Z 1Z3
Téléphone: 514-393-1000

Date: 27 avril 2022

Notre dossier: 679870
Bon de commande : 1458195

FACTURE N°: 1603431

Par umarskh , 13:42, 28/04/2022

Reçu le

Num de BC
Num de réception

APPROBATION DE FACTURE

Responsable du projet ( Lettres moulées)

Responsable du projet ( Signature)

Gestionnaire ( lettres moulées)

Gestionnaire ( signature)

Total coûts des
services professionnels
admissibles

45,312.25 $

Eve 
Laberge

Signature numérique 
de Eve Laberge 
Date : 2022.04.28 
16:33:37 -04'00'

2022.04.28 16:54:13 
-04'00'
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Numéro de projet : 679870 Organisation du projet : 10001.103 MUNICIPAL CITIES
Nom du projet : VDM_Passage à niveau Gare Parc Compagnie contractante : SNC-LAVALIN INC. 
Nom du client : Ville de Montréal Directeur de projet : Beauregard, Mathieu 
Devise : CAD 
Catégorie de revenue : SALAIRES - REMBOURSABLES

Nom Catégorie Taux horaire
Bégin, Ariane  Ingénieur junior 65.00  $              0.50 32.50 $                          
Donoso-Torres Gonzalez, Rodrigo Gonzalo Ingénieur senior 115.00  $            1.00 115.00 $                        
Morin, Jonathan Technicien Senior 85.00  $              0.50 42.50 $                          

Total 2.00 190.00 $                        

ANNEXE B

Personnel Nombre d'heures Total Honoraires

2
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Facture Non-Fret

  Numéro de facture

1000 - 0011134143

  Total à payer

      1,812.01 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2021/09/29
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron. Direction
de l'adm
801, rue Brennan, local 1200
MONTREAL QC  H3C 0G4
CANADA

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2021/10/14

Modalités de   paiement

Remit to:
  CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY
   W01835C
   PO Box 1289
   WINNIPEG MB  R3C 2Z1

Inquiries to:
  Deborah Daigle
  Tel: 204-947-8160
  EMAIL: DAI0029@CPR.CA

  Tel qu'indiqué dans votre contrat, veuillez s'il vous plaît noter que des frais d'intérêt annuels de 12% seront
  appliqués sur tout paiement en retard.
  Les modalités de paiement et les frais d'intérêt sont établis conformément aux tarifs applicables du CP.

Résumé des charges
ENTITY: CPR

Description Amount
Autres services (ADV)              1,576.00 CAD

   Taxe GST R100769694-  5.00%            78.80  CAD

   Taxe QST 1000505257TQ0507- 9.975%           157.21 CAD

Total à payer 1,812.01 CAD

Page 1/3

Eve Laberge
Signature numérique de 
Eve Laberge 
Date : 2021.10.25 
09:43:04 -04'00'
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Facture Non-Fret

  Numéro de facture

1000 - 0011134143

  Total à payer

      1,812.01 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2021/09/29
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron. Direction

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2021/10/14
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT

 Référence: 5309192
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Description du projet:
DEMANDE DE SIGNALEUR AU PM 6.05 PARC S/D

Street location/Location des rues: Passage à Niveau Ogilvy station Parc
Subdivision:    Gare Parc
Millage/Point miliaire: 6.05
Meeting point/point de rencontre: Passage à Niveau Ogilvy

Dates required/Dates demandées: lundi 30 août 2021 de 10h00 à 12h30

Company to be charged / Client à être facturé:
Name/nom: Ville de Montréal - Service des infrastructures réseau routier
- Direction des infrastructures - Division des grands projets
Address/Adresse: 801, rue Brennan, 10e étage
City/Ville:    Montréal
Postal code/Code postal: H 3C 0G4
Telephone/Téléphone: 438-402-0836
Email /Courriel: facture@montreal.ca (eve.laberge@montreal.ca)

Work done by / Entreprise qui effectue les travaux:
Company/Entreprise: SNC-Lavalin
Telephone/Téléphone: 438-819-9853
Email /Courriel: Jihed.Jaouani@snclavalin.com
Project number/Numéro de projet: 422920
Description of project/Description des travaux: Visite des lieux pour
étude d'interdiction du sifflet

Person responsible for project / Personne responsable du projet:
Name/Nom:     Eve Laberge
Telephone/Téléphone: -
Cell Number/Cellulaire: 438-402-0836

Person responsible on site / Responsable sur le chantier:
Name/Nom:     Jihed Jaouani ing. (SNCL)
Telephone/Téléphone: 438-819-9853
Cell Number/Cellulaire: 438-819-9853

Flagging - $1576/ 8 hour day
Texte de l'ordre de travail
DEMANDE DE SIGNALEUR AU PM 6.05 PARC S/D

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/08/30

Flagging $1576/DAY 2021/08/30      1.00LE         1,576.000              1,576.00

Customer Proportion 100%             1,576.00 
Total Other Services (SD)          1,576.00 

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

Page 2/3
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Facture Non-Fret

  Numéro de facture

1000 - 0011134143

  Total à payer

      1,812.01 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2021/09/29
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron. Direction

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2021/10/14
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT

TOTAL AMOUNT             1,576.00 CAD
CUSTOMER PORTION: 100%             1,576.00 CAD
TOTAL TAX           236.01 CAD
TOTAL À PAYER       1,812.01 CAD

========= ====

Page 3/3
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SUMMARY
Interest: Service charges w ill be applied to all overdue amounts at a rate of up to 12.00 % per annum__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entity : CPR     
Descript ion Amount

Labour (SD) $266.00 

Other Services (SD) $2,761.00 
_________________________________________________________________________

CAD TAX: GST R100769694             5.00  % $151.36 
CAD TAX: QST 1000505257TQ0507              9.975 % $301.95 
    Total:    $3,480.31               

Sold To:
  VILLE DE MONTREAL
  DIVISION DES GRANDS PROJETS PARTENA
  801 BRENNAN 8E ETAGE
  MONTREAL              QC H3C 0G4
  Canada

Canadian Pacific Railway________________________________________________________________________________________
Invoice No.: 11131255
Invoice Date: 2021/05/28
Account No.: 1041453
Bill Type: MAINTENANCE OF WAY
Currency: CAD _

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
This is to advise that  w e store banking information from your cheque payment in a secure CPR data base. It is used by our account ing department to
apply your payments to our receivables. For addit ional information, or to obtain access to your f ile or to rect ify such information, please contact  us
at  the follow ing address or phone number.
Inquiries to: Deborah Daigle 
   Address: Bldg. #7 478 McPhillips Street, Winnipeg MB R2X 2G8
   Tel. No.: 204-947-8160

Please remit to: W01835 PO Box 1289 Main Post Off ice, Winnipeg MB R3C 2Z1
Payment terms: 15 days from invoice' s date
Please make your cheque payable to Canadian Pacific Railway Company covering charges for services rendered by
Canadian Pacific Railway Company, SOO Line Railroad Company, Delaware and Hudson Railroad Company, Inc.,
Dakota, Minnesota and Eastern Railroad Corporation for: $3,480.31 in CAD Currency.

     INVOICE

Page 1 of    2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Please return to: Canadian Pacif ic Railw ay Company

W01835 PO Box 1289 Main Post Office, Winnipeg MB R3C 2Z1
Invoice No.: 1000 - 11131255 Total amount of invoice: $3,480.31  CAD
Account No.: 1041453

PLEASE INDICATE THE ACCOUNT AND INVOICE NUMBERS ON YOUR REMITTANCE 

Customer Remarks: ________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________

Total Amount of Invoice: $3,480.31 

Eve Laberge
Signature numérique de 
Eve Laberge 
Date : 2021.08.10 11:42:47 
-04'00'
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Descript ion Quantit ies Price/Rate Amount
_________________________________________________________________________
TRACK PARC ET TRACK        4.70-13.70

Reference: 5306543
Work Activity: Right of Way Protect ion
Project  Descript ion:

DEMANDE DE SIGNALEUR AU PM 6.2 PARC S/D
Street  location/Location des rues: Gare Parc (rue Ogilvy)
Subdivision:    PARC
Millage/Point  miliaire:  6.2
Dates required/Dates demandées: Mardi 6 avril 2021@ 8h00
Company to be charged / Client à être facturé:
Name/nom: Ville de Montréal - Service des infrastructures du réseau routier - Direct ion des infrastructures - Division des grands
projets
Address/Adresse: 801, rue Brennan, 10e étage
City/Ville: Montréal
Postal code/Code postal: H3C 0G4
Telephone/Téléphone: 514-941-7867
Email /Courriel: e ve.laberge@montreal.ca
Descript ion of project /Descript ion des travaux: Il s#agit d#aller relever le
passage à niveau existant  à la gare Parc et prendre des points sur les 4 rails de part  et d#autre du passage à niveau sur 100m (
Projet d#aménagement du Passage Ogilvy)
FLAGGING RATE - OVERTIME IS  $237 PER HOUR.

Work Order Text:
DEMANDE DE SIGNALEUR AU PM 6.2 PARC S/D

Operation Text :
DEMANDE DE SIGNALEUR AU PM 6.2 PARC S/D

Equipment Technical Descript ion: TRACK 1609 4.70-13.70 ST. MARTIN Subdivision:  PARC
 Labour (SD)
   Work Date: 2021/04/06
       OT MACHINE OPERATOR GROUP 1              2.50H               106.400               266.00 
 Other Services (SD)
       OVERTIME FLAGGING RATE $237 / HOUR              2.50H               592.50 
Reference: 5306579
 Other Services (SD)
       FLAGGING SERVICES $1576 / DAY              1.00LE             1,576.00 
 
       OVERTIME FLAGGING RATE $237 / HOUR              2.50H               592.50 _________________________________________________________________________

    100% Total: $3,027.00 
    Customer Port ion: $3,027.00 
CAD TAX: GST R100769694             5.00  % $151.36 
CAD TAX: QST 1000505257TQ0507              9.975 % $301.95 
    Total:    $3,480.31                             

Sold To:
  VILLE DE MONTREAL
  DIVISION DES GRANDS PROJETS PARTENA
  801 BRENNAN 8E ETAGE
  MONTREAL              QC H3C 0G4
  

Canadian Pacific Railway________________________________________________________________________________________
Invoice No.: 11131255
Invoice Date: 2021/05/28
Account No.: 1041453
Bill Type: MAINTENANCE OF WAY
Currency: CAD _

     INVOICE

Page 2 of    2__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Entité : CFCP
Numéro de la facture originale : SURVEYING Date de la facture originale :

Référence Montant
975.00 $

Description
Gare Park Avenue (EXO)
Corridor Access for surveying signed.  Location:  Park Avenue EXO Station, mile 6.2 Parc
Subdivision.
Fee for document preparation is $975.00 plus applicable taxes.
Term:  March 30 to April 6, 2021.
File:  MI20700620A01

_________________________________________________________________________
Tax CA TPS R100769694 48.75 $
Tax CA TVQ 1000505257TQ0507 97.26 $
Total: 1,121.01 $                          

Numéro de compte
1001636

Vendu à:
VILLE DE MONTREAL
Service des Infrastructures, Trans.
Eviron. Direction de l'admin et du
Soutien Technique
801, rue Brennan, local 1200
MONTREAL QC H3C 0G4
CA

Date d'échéance
2021/05/05

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Page 1

non-facture du fret

numéro de facture non fret
1000 - 1800183662

Date de facturation
2021/04/20

Type de Facture
MISCELLANEOUS

Des frais d’intérêt sur les paiements en retard seront appliqués à 12 ,00% par an ou comme indiqué dans le contrat.
Les conditions de paiement sont conformes à contrat ou tarifs applicable du CP.

Retourner à:
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
W01835 PO BOX 1289 Main Post Office, Winnipeg MB
R3C 2Z1

Pour renseignements:
Deborah Daigle
Tél. : 204-947-8160 Téléc. :
Email: DAI0029@CPR.CA

Dans les 15 jours sans déduction.modalités de
paiement

Total à payer
$1,121.01 CAD

Eve Laberge
Signature numérique 
de Eve Laberge 
Date : 2021.04.21 
15:19:44 -04'00'
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  Numéro de facture

Numéro de compte Date de la facture

Facturer à Type de facture Date d'échéance

Modalités de   paiement

Résumé des charges

   Taxe

   Taxe

Eve Laberge
Signature numérique de 
Eve Laberge 
Date : 2021.10.25 
09:43:04 -04'00'

Reçu le

Num de BC
Num de réception
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  Numéro de facture

Numéro de compte Date de la facture

Facturer à Type de facture Date d'échéance

  Résumé  des charges et références
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  Numéro de facture

Numéro de compte Date de la facture

Facturer à Type de facture Date d'échéance

  Résumé  des charges et références
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Facture Non-Fret
CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY    

  Numéro de facture

1000 - 0011137057

  Total à payer

     41,175.57 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2022/01/31
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron.
Direction de l' adm
801, rue Brennan, local 1200
MONTREAL QC  H3C 0G4
CANADA

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2022/02/15

Modalités de   paiement

Remit to:
  CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY
   W01835C
   PO Box 1289
   WINNIPEG MB  R3C 2Z1

Inquiries to:
  Jamie Keeler
  Tel: (204) 947-8193
  EMAIL: Jamie_Keeler@cpr.ca

  Tel qu' indiqué dans votre contrat,  veuillez s' il vous plaît noter que des frais d' intérêt annuels de 12% seront
  appliqués sur tout paiement en retard.
  Les modalités de paiement et les frais d' intérêt sont établis conformément aux tarifs applicables du CP.

Résumé des charges
ENTITY: CPR

Description Amount
Main-d' oeuvre (ADV) 6,262.62 CAD
Autres services (ADV) 29,550.00 CAD

   Taxe GST R100769694-  5.00%         1,790.62  CAD

   Taxe QST 1000505257TQ0507- 9.975%         3,572.33 CAD

Total à payer 41,175.57 CAD

Page 1/7  

Eve Laberge
Signature numérique 
de Eve Laberge 
Date : 2022.02.21 
14:40:18 -05'00'
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Facture Non-Fret
CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY

  Numéro de facture

1000 - 0011137057

  Total à payer

     41,175.57 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2022/01/31
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron.

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2022/02/15
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT

 Référence: 5310284
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/10/25

Flagging $1970/10HR DAY 2021/10/25      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Work Date: 2021/10/27
Flagging $1970/10HR DAY 2021/10/27      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Work Date: 2021/10/28
Flagging $1970/10HR DAY 2021/10/28      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Work Date: 2021/11/01
Flagging $1970/10HR DAY 2021/11/01      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Work Date: 2021/11/02
Flagging $1970/10HR DAY 2021/11/02      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             9,850.00 
Total Other Services (SD)          9,850.00 

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

 Référence: 5310359
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/11/03

Flagging $1970/10HR DAY 2021/11/03      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Work Date: 2021/11/04
Flagging $1970/10HR DAY 2021/11/04      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             3,940.00 
Total Other Services (SD)          3,940.00 

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

 Référence: 5310429
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Labour (SD)
Work Date: 2021/10/04

DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Page 2/7
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Facture Non-Fret
CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY

  Numéro de facture

1000 - 0011137057

  Total à payer

     41,175.57 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2022/01/31
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron.

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2022/02/15
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT

Work Date: 2021/10/05
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/10/12
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/10/13
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/10/15
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/10/18
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/10/19
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/10/20
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/10/21
DIRECTEUR DE PROJET      3.00H           105.137                315.41

Work Date: 2021/10/22
DIRECTEUR DE PROJET      3.00H           105.137                315.41

Work Date: 2021/10/25
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/10/26
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/10/27
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/10/28
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Customer Proportion 100%             1,200.00 
Vacation/Holiday Overhead            348.00 
Fringe  Benefits            975.28 
Total Labour (SD)          2,523.28 

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

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/11/08

Flagging $1970/10HR DAY 2021/11/08      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             1,970.00 
Total Other Services (SD)          1,970.00 

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

Page 3/7
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Facture Non-Fret
CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY

  Numéro de facture

1000 - 0011137057

  Total à payer

     41,175.57 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2022/01/31
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron.

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2022/02/15
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT

 Référence: 5310460
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/11/09

Flagging $1970/10HR DAY 2021/11/09      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Work Date: 2021/11/10
Flagging $1970/10HR DAY 2021/11/10      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             3,940.00 
Total Other Services (SD)          3,940.00 

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

 Référence: 5310539
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/11/11

FLAGGING  $1970 / 10HR DAY 2021/11/11      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             1,970.00 
Total Other Services (SD)          1,970.00 

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

 Référence: 5310584
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/11/16

FLAGGING $1970 / 10HR DAY 2021/11/16      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Work Date: 2021/11/17
FLAGGING $1970 / 10HR DAY 2021/11/17      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             3,940.00 
Total Other Services (SD)          3,940.00 

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

 Référence: 5310684
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Page 4/7
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Facture Non-Fret
CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY

  Numéro de facture

1000 - 0011137057

  Total à payer

     41,175.57 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2022/01/31
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron.

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2022/02/15
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT
Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/11/18

Flagging  $1970 / 10hr day 2021/11/18      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             1,970.00 
Total Other Services (SD)          1,970.00 

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

 Référence: 5310818
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Other Services (SD)
Work Date: 2021/11/05

FLAGGING $1970 / 10hr day 2021/11/05      1.00LE         1,970.000              1,970.00

Customer Proportion 100%             1,970.00 
Total Other Services (SD)          1,970.00 

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

 Référence: 5311259
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Labour (SD)
Work Date: 2021/11/01

DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           146.310                146.31

Work Date: 2021/11/02
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           146.310                146.31

Work Date: 2021/11/03
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           146.310                146.31

Work Date: 2021/11/04
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           146.310                146.31

Work Date: 2021/11/05
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/11/11
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Page 5/7
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Facture Non-Fret
CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY

  Numéro de facture

1000 - 0011137057

  Total à payer

     41,175.57 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2022/01/31
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron.

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2022/02/15
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT

Work Date: 2021/11/12
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/11/15
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/11/18
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/11/19
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/11/22
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/11/25
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/11/26
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Customer Proportion 100%               878.32 
Vacation/Holiday Overhead            254.72 
Fringe  Benefits            713.85 
Total Labour (SD)          1,846.89 

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

 Référence: 5311350
 Activités  de travail: Right of Way Protection

Texte de l' ordre de travail
ESMO21SPPW PARC 6.05 Ville de Montreal R

     Labour (SD)
Work Date: 2021/11/29

DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/11/30
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/12/01
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/12/03
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/12/08
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/12/09
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/12/13

Page 6/7
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Facture Non-Fret
CANADIAN PACIFIC RAILWAY  COMPANY

  Numéro de facture

1000 - 0011137057

  Total à payer

     41,175.57 CAD
Numéro de compte

1001636

Date de la facture

2022/01/31
Facturer à

VILLE DE MONTREAL Service des Infrastructures, Trans. Eviron.

Type de facture

   MAINTENANCE OF WAY

Date d'échéance

2022/02/15
  Résumé  des charges et références

    DESCRIPTION        QUANTITY    PRICE/RATE         AMOUNT
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/12/14
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/12/15
DIRECTEUR DE PROJET      1.00H           105.140                105.14

Work Date: 2021/12/16
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Work Date: 2021/12/17
DIRECTEUR DE PROJET      2.00H           105.135                210.27

Customer Proportion 100%               900.00 
Vacation/Holiday Overhead            261.00 
Fringe  Benefits            731.45 
Total Labour (SD)          1,892.45 

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

TOTAL AMOUNT            35,812.62 CAD
CUSTOMER PORTION: 100%            35,812.62 CAD
TOTAL TAX         5,362.95 CAD
TOTAL À PAYER      41,175.57 CAD

= = = = = = = = = = = = =

Page 7/7

Eve 
Laberge

Signature 
numérique de Eve 
Laberge 
Date : 2022.02.21 
14:40:37 -05'00'
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Eve 
Laberge

Signature numérique 
de Eve Laberge 
Date : 2022.04.26 
08:53:16 -04'00'
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Eve Laberge

Signature 
numérique de Eve 
Laberge 
Date : 2022.04.26 
08:53:29 -04'00'
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M. Alain Gagné
Ville de Montréal
Division de l'expertise et du soutien technique
999, rue Louvain Est
Montréal, QC  H2M 1B3

16 novembre 2021
Facture n°: 649630

Les Services exp inc.
8487,  avenue Albert-Louis-Van-Houtte
Montréal (Québec) H1Z 4J2
(514) 521-4290
Numéro d'inscription de taxe 894637008RT0001

MTS-00259664-C9 S-422920 Aménagement du passage à niveau Ogilvy
 

PAR COURRIEL : dest_facturation@ville.montreal.qc.ca

C.C.: alain.gagne@montreal.ca

Bon de commande: 1496845

Bon de travail no: 19-179343-032 (révision 1)

Facture no: 1

Honoraires professionnels au 31 octobre 2021

Nos honoraires professionnels 1 157,50

              $1 157,50Montant total de la phase

              Sous-total avant taxes 1 157,50
Taxes

AB/QC/BC/MB/SK TPS 5,00 % de 1 157,50 57,88
TVQ 9,975 % de 1 157,50 115,46

Montant total des taxes 173,34 173,34

    $1 330,84Montant total de la facture

  
Chargé de projet Samir Khasbi

Terms: Payment on Receipt of Invoice - Interest of 1.5% per month compounded 19.7% annually on amounts unpaid within 30 days.
Ces honoraires sont payables sur réception. Après 30 jours, toute facture impayée portera intérêt à un taux de 1.5% par mois (19,7% 
par année). 37/43
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229657003
Unité administrative responsable : Service de l’Urbanisme et de la Mobilité
Projet : Passage à niveau Ogilvy

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'aménagement du passage à niveau Ogilvy permettra dans une certaine mesure de répondre aux priorités suivantes :
● Priorité #1 - Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
● 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 #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 principaux bénéfices attendus du projet en lien avec les priorités Montréal 2030 identifiées sont :
● Priorité #1 et #3 - L’ouverture d’un lien direct entre l’avenue Ogilvy et la rue du Mile-End renforcera l'accessibilité aux

infrastructures de transport collectif (vers la gare Parc et la station De Castelnau), favorisera les déplacements actifs des
citoyens et ainsi contribuera à la réduction des émissions de GES.
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● Priorité #19 - La création d’un lien hors-rue, réservé aux modes doux et accessibles universellement, permettra d’augmenter
la sécurité des déplacements de tous les usagers et leur mobilité dans le secteur tout en renforçant la perméabilité entre les
quartiers.
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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

Actuellement, la division des projets urbains (DPU) ne possède ni outil de calcul ni connaissances
suffisantes pour répondre à cet enjeu et le documenter, c’est pourquoi aucune quantification des
émissions GES n’est prévue dans ce dossier pouvant attester de la cohérence avec ces
engagements.
Néanmoins l'initiative s’insère dans un grand projet urbain le MIL Montréal dont plusieurs actions
répondent aux engagements de réductions des GES.

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)?

Le projet est un passage à niveau répondant à des normes de conception spécifiques et représentant
une très petite superficie.
Néanmoins l'initiative s’insère dans le grand projet urbain MIL Montréal dont plusieurs actions
répondent aux engagements de 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? 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

L’intervention améliore la mobilité des populations vivant dans un quartier mal desservi et de toutes
les personnes n’ayant pas de véhicule, dans le but d’augmenter leur accès aux équipements,
transports, ressources de la ville et à l’emploi.

x

b. Équité
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale

L’ouverture d’un lien piéton permanent entre deux quartiers avec des équipements, services et
secteurs d’emplois différents permet de contribuer à atteindre l’équité territoriale.

x

c. Accessibilité universelle
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal

Grâce à l’examen des enjeux avec un groupe cible (personnes ayant une limitation
fonctionnelle), l'initiative respecte les critères de design et accessibilité universelle.

x

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?
Un groupe cible de personnes ayant des limitations fonctionnelles diverses a été consulté au
sein d’une activité «étude de plan».
Un agent multiplicateur de l’ADS+ a été impliqué dans le dossier.

x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.07

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1223843004

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution prévoyant l’étalement de la variation des
valeurs foncières découlant de l’entrée en vigueur du rôle
d’évaluation foncière le 1er janvier 2023, conformément à
l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale

Il est recommandé :

de décréter, qu'en vertu de l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale ,
l'étalement de la variation des valeurs foncières imposables découlant de
l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière triennal 2023-2025 s'applique
aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites à ce rôle.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-17 14:14

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/4



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223843004

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction des revenus , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter une résolution prévoyant l’étalement de la variation des
valeurs foncières découlant de l’entrée en vigueur du rôle
d’évaluation foncière le 1er janvier 2023, conformément à l’article
253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale

CONTENU

CONTEXTE

Le 1er janvier 2023 entrera en vigueur le rôle triennal d'évaluation foncière déposé le 14
septembre 2022. Les valeurs foncières des immeubles inscrits au nouveau rôle totalisent
429,6 G$, constituant une hausse moyenne de 31,4 % par rapport aux valeurs inscrites au
rôle précédent. 
L'augmentation des valeurs n'est pas uniforme dans l’ensemble de la Ville, variant selon les
catégories d'immeubles et les arrondissements. Ainsi, les contribuables dont la propriété a
subi une augmentation de valeur supérieure à la moyenne pourraient voir leurs comptes de
taxes augmenter. L'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale permet à l'administration
municipale d'étaler la variation des valeurs foncières sur la durée du rôle afin d'atténuer
l'impact de ces variations de valeur.

Il est important de noter que la croissance des charges fiscales n'est pas proportionnelle à la
croissance des valeurs foncières suite au dépôt du rôle d'évaluation. En effet, à chaque
dépôt de rôle, la Ville ajuste ses taux de taxe à la baisse. La croissance moyenne des
charges fiscales résulte essentiellement des décisions de l'Administration en matière de
fiscalité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1138 - 22 octobre 2019 - Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la variation
des valeurs foncières découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er

janvier 2020, conformément à l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale .
CM16 1177 - 24 octobre 2016 - Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la variation
des valeurs foncières découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er

janvier 2017, conformément à l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale .

CM13 1148 - 16 décembre 2013 - Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la
variation des valeurs foncières découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière
le 1er janvier 2014, conformément à l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale .

CM10 0951 - 13 décembre 2010 - Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la
variation des valeurs foncières découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière
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le 1er janvier 2011, conformément à l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale .

DESCRIPTION

La résolution prévoit l’étalement de la variation des valeurs foncières pour la durée du rôle.
Elle s’applique aux taxes basées sur les valeurs imposables inscrites au rôle d’évaluation
foncière et a effet aux fins des exercices financiers 2023, 2024 et 2025. 
Ainsi, pour établir les taxes foncières de chacune des années 2023, 2024 et 2025, est ajouté
successivement à la valeur foncière inscrite au rôle précédent (ou retranché si la nouvelle
valeur est en baisse par rapport au rôle précédent), le tiers de la variation entre la valeur
foncière au rôle 2020-2022 et celle au rôle 2023-2025. 

La valeur ainsi obtenue est appelée « valeur ajustée » et servira au calcul des taxes
foncières pour les exercices financiers 2023, 2024 et 2025.

JUSTIFICATION

Les mesures d'étalement permettent d'atténuer les effets pour les contribuables des
variations de valeurs foncières faisant suite au dépôt du nouveau rôle 2023-2025.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S. o.

MONTRÉAL 2030

S. o.

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)

La résolution doit absolument être adoptée avant l’adoption du budget afin de répondre aux
exigences de l’article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale.

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 : 2022-10-17

Eleni KOUROS Isabelle HÉBERT
Conseillère - Recettes fiscales Directrice - Revenus

Tél : 514 868-4438 Tél : 514 872-2455
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle HÉBERT Yves COURCHESNE
Directrice - Revenus DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-2455 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-10-17 Approuvé le : 2022-10-17
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1224368003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets
d'aménagement urbain , Division planification et développement
de la mobilité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la
Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).

Il est recommandé d'adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la
subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités
d'intérêt collectif identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal
(1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053) afin de subdéléguer l'entretien des voies cyclables
d'agglomération sur le territoire de la Ville aux conseils d'arrondissement.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-08 15:40

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 # :1224368003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets
d'aménagement urbain , Division planification et développement
de la mobilité

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville
sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'agglomération est compétent sur le Réseau cyclable d'agglomération qui
constitue un équipement d'intérêt collectif identifié à l'annexe du Décret d'agglomération
(Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005). Sur le
territoire de la Ville de Montréal, le conseil d'agglomération a cependant délégué
l'aménagement et le réaménagement de ce réseau cyclable au conseil de la ville par
l'adoption de résolutions similaires en vertu de l'article 49 de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.
Rappelons que l'entretien de l'ensemble du réseau de voirie municipal relève de la
compétence des arrondissements aussi bien sur le réseau local (en vertu de l'article 142 de
la Charte de la Ville) que sur le réseau artériel (en vertu du règlement du conseil de la Ville
sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils
d'arrondissement 08-055).

Le conseil de la ville s'est par ailleurs déclaré compétent à l'égard du déneigement sur le
réseau de voirie locale afin d'adopter la Politique de déneigement et de la rendre applicable à
l'ensemble du réseau (artériel et local) en faisant de son respect une condition de délégation
du déneigement aux arrondissements. 

Plus spécifiquement, le Règlement 08-055 délègue à chaque conseil d'arrondissement les
«activités d'entretien du réseau artériel énumérées à l'Annexe A de ce règlement. Les
activités d'entretien qui y sont énumérées précisent «l'entretien des pistes cyclables», mais
aucune mention n'est faite à l'égard des voies cyclables sous les titres «déneigement»,
«propreté», «éclairage, circulation, signalisation, stationnement». En dépit de cette
omission, il y a lieu de croire que l'intention du conseil de la ville a toujours été de déléguer la
totalité des activités d'entretien des voies cyclables sous sa juridiction au même titre que
toutes les composantes du réseau de voirie artérielle. 

Toutefois, étant donné que les voies cyclables constituant le réseau cyclable
d'agglomération ne font pas partie du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) faisant
l'objet de la délégation de pouvoirs en vigueur en vertu du règlement 08-055, un règlement
de subdélégation est nécessaire afin d'en déléguer l'entretien aux arrondissements et ainsi
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combler le vide réglementaire qui existe depuis 2016, année lors de laquelle l'aménagement et
le réaménagement du réseau cyclable d'agglomération sur le territoire de la Ville a été
délégué par le conseil d'agglomération au conseil de la Ville (CG16 0035 et CM16 0612).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0668 - 02 décembre 2021 : Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31
décembre 2022, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);
CM21 1293 - 29 novembre 2021 : Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31
décembre 2022, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les
équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret
concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005);

CG20 0049 (30 janvier 2020) : Adopter le règlement intitulé: Règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005);

CG19 0446 (19 septembre 2019) : Adopter le règlement intitulé: Règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005);

CG16 0035 (19 mai 2016) : Adopter une résolution visant à déléguer au conseil de la Ville,
jusqu'au 31 décembre 2016, certains pouvoirs concernant les équipement, infrastructures et
activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) / Abroger le paragraphe d) de la résolution CG15
0782;

CM16 0612 (16 mai 2016) : Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre
2016, la délégation au conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les équipements,
infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) / Abroger le paragraphe d) de la
résolution CM15 1495

CM15 1120 (21 septembre 2015) : Adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant 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)»;

CM15 0139 (23 février 2015) : Adopter le règlement intitulé: Règlement du conseil
d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-
2005, 8 décembre 2005);

CG15 0037 (29 janvier 2015) : Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant à
la mise à jour du réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de Montréal;

DESCRIPTION

Il s'agit d'apporter une modification au règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de
certains pouvoirs relatifs à des équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif
identifiés à l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8
décembre 2005), afin de subdéléguer aux arrondissements la responsabilité d'assurer
l'entretien du Réseau cyclable d'agglomération situé sur leur territoire respectif.

Le règlement de subdélégation (voir document joint à l'intervention du service des affaires
juridiques) précise notamment que les activités d'entretien subdéléguées sont les mêmes que
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celles énumérées dans l'Annexe A du règlement du conseil de la Ville sur la délégation de
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement 08-055
et que pour l'exercice des pouvoirs subdélégués, les arrondissements devront appliquer les
mêmes normes stipulées dans les annexes B et C de ce même règlement, compte tenu des
adaptations nécessaires.

JUSTIFICATION

Étant donné que les voies cyclables constituant le réseau cyclable d'agglomération ne font
pas partie du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) faisant l'objet de la délégation de
pouvoirs en vigueur en vertu du règlement 08-055, un règlement de subdélégation est
nécessaire afin d'en déléguer l'entretien aux arrondissements et ainsi combler le vide
réglementaire qui existe depuis 2016, année lors de laquelle l'aménagement et le
réaménagement du réseau cyclable d'agglomération sur le territoire de la Ville a été délégué
par le conseil d'agglomération au conseil de la Ville (CG16 0035 et CM16 0612).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun impact financier ni pour la Ville, ni pour les arrondissements puisque l'entretien du
Réseau cyclable d'agglomération est déjà assuré par l'ensemble des arrondissements. Le
règlement précise, par ailleurs, que les crédits liés à la délégation sont inclus dans la
dotation budgétaire de chaque conseil d'arrondissement.

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 les détails dans la Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce dossier par les instances décisionnelles de la Ville permettra de régulariser
une situation sur le plan juridique et d'éviter toute ambiguïté en ce qui a trait aux
responsabilités des arrondissements en matière d'entretien du Réseau cyclable de
l'agglomération montréalaise sur le territoire de la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est à prévoir.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

24 octobre 2022 : Avis de motion et dépôt au conseil municipal 
21 novembre 2022 : Adoption par le conseil municipal

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.
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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 (Evelyne GÉNÉREUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-28

Michel D BÉDARD Floriane VAYSSIERES
Cons. en aménagement - chef d'équipe Chef de division

Tél : 514 872-0180 Tél : 514 820-7218
Télécop. : 514 872-4494 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valérie G GAGNON Lucie CAREAU
Directrice directeur(-trice) de service - urbanisme et

mobilite
Tél : 514 868-3871 Tél :
Approuvé le : 2022-04-21 Approuvé le : 2022-04-21

5/11



Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224368003
Unité administrative responsable : Service de l’urbanisme et de la mobilité
Projet : Adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à
des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053)

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?

19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaire 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?

Le déneigement du Réseau cyclable d’agglomération devient un incitatif à une utilisation accrue du vélo comme mode de
déplacement, contribuant ainsi à une amélioration de l’environnement et à une diminution des GES.

Par ailleurs, un entretien adéquat du réseau cyclable durant la saison hivernale assure aux cyclistes des déplacements plus
sécuritaires.
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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 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+*

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 - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1224368003

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets
d'aménagement urbain , Division planification et développement
de la mobilité

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville
sur la subdélégation de certains pouvoirs relatifs à des
équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif
identifiés à l’annexe du décret concernant l’agglomération de
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir ci-joint le projet de règlement.

FICHIERS JOINTS

Règl. mod. le Règlement 07-053_réseau cyclable agglo.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Evelyne GÉNÉREUX Evelyne GÉNÉREUX
Avocate Avocate
Tél : 514-872-8594 Tél : 514-872-8594

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR 
LA SUBDÉLÉGATION DE CERTAINS POUVOIRS RELATIFS À DES 
ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS D’INTÉRÊT 
COLLECTIF IDENTIFIÉS À L’ANNEXE DU DÉCRET CONCERNANT 
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL (1229-2005, 8 DÉCEMBRE 2005) (07-053) 

Vu les articles 48 et 49 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001);

Vu l’article 186 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 de la Ville de Montréal décrète : 

1. L’article 1 du Règlement du conseil de la ville sur la subdélégation de certains pouvoirs 
relatifs à des équipements, infrastructures et activités d’intérêt collectif identifiés à l’annexe 
du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) (07-053) 
est modifié par l’insertion du paragraphe suivant :

« 5° l’entretien du réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au 
Plan de transport situé sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Aux fins du présent paragraphe, « l’entretien » signifie l’ensemble des activités 
énumérées à l’annexe A du Règlement du conseil de la ville sur la délégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils 
d’arrondissement (08-055), en y faisant les adaptations nécessaires. ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 3, de l’article suivant :

« 3.1. Le conseil d’arrondissement doit, à l’égard de la délégation prévue au 
paragraphe 5º de l’article 1 :

1° réaliser l’ensemble des activités d’entretien du réseau cyclable 
conformément aux prescriptions du guide d’entretien et de la politique de 
déneigement jointes aux annexes B et C du Règlement du conseil de la ville 
sur la délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle 
aux conseils d’arrondissement (08-055), en y faisant les adaptations 
nécessaires; 

2° assumer à même le budget versé à cet effet toutes les dépenses nécessaires à 
la réalisation des activités déléguées notamment, les salaires, les matériaux, 
les équipements, les contrats et les frais administratifs et de gestion; 
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3° coordonner les opérations d’entretien conformément aux directives émises; 

4° gérer les requêtes des citoyens;

5° utiliser les systèmes technologiques corporatifs aux fins de l’exercice des 
activités déléguées.

Les crédits liés à la délégation prévue au paragraphe 5º de l’article 1 sont inclus dans la 
dotation budgétaire du conseil d’arrondissement. ».

___________________________

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.

GDD : 1224368003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1218126005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption-Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $
pour le financement des travaux prévus au programme de
renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égouts.

Il est recommandé :
d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $ pour le
financement des travaux prévus au programme de renouvellement des actifs des
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-01 11:37

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 # :1218126005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption-Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $
pour le financement des travaux prévus au programme de
renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égouts.

CONTENU

CONTEXTE

Cela fait 15 ans que la Ville de Montréal s'est engagée dans un ambitieux programme de
réhabilitation et de réfection des infrastructures visant à éliminer le déficit d'infrastructures
et assurer la pérennité des réseaux d'eau. Ce programme vise à améliorer le niveau de
service offert aux citoyens en diminuant les interruptions de service et les interventions
d'urgence résultant de la vétusté des réseaux. Le programme aura également un effet
bénéfique sur la réduction du volume de fuites, de ce fait diminuant les coûts d'entretien des
réseaux, de production et distribution de l'eau potable ainsi que de la collecte et de
l'épuration des eaux usées. 
La Direction des réseaux d’eau (DRE) est responsable de la gestion de plus de 8 000 km de
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts. Selon ses analyses (Bilan d'état des actifs 2020-
version préliminaire), 5,8 % des conduites d'eau potable ne rencontrent pas le niveau de
service en ce qui concerne les bris et 10,1 % des conduites d'égout ne rencontrent pas le
niveau de service d'un point de vue structural.

Les différentes cibles annuelles de renouvellement des réseaux secondaires sont établies afin
de minimiser les risques pour la santé, les interruptions de services et leurs impacts sur les
citoyens. La planification optimale du programme de renouvellement est possible grâce à la
planification stratégique issue du plan d'intervention des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de
voirie 2016-2020 (la version 2021-2025 est en cours de production).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0086 - 25 janvier 2021 - Adoption-Règlement autorisant un emprunt de 406 000 000 $
pour le financement des travaux prévus au programme de renouvellement des actifs des
réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts.
CM20 0083 - 27 janvier 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 215 000 000
$ pour le financement des travaux prévus au programme de renouvellement du réseau
secondaire d'aqueduc et d'égouts.
CM18 1540 - 18 décembre 2018 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 286 400
000 $ pour le financement des travaux prévus au programme de renouvellement du réseau
secondaire d'aqueduc et d'égouts.

DESCRIPTION
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Le présent sommaire vise à faire adopter un règlement d'emprunt de 791 200 000 $ afin de
financer les travaux de réfection, de réhabilitation et (re)construction des réseaux
secondaires d'aqueduc et d'égouts, ainsi que les équipements et travaux connexes tels les
travaux associés à l'adaptation aux changement climatiques (infrastructures vertes et
réseaux majeurs), et le remplacement des entrées de service en plomb côté public. En plus
des travaux, cet emprunt couvrira également les frais et honoraires d'études et de
conception, la confection des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux et les
autres dépenses incidentes et imprévues s'y rattachant.
Le montant du règlement (791 200 000 $) correspond à cinq (5) années PDI du programme
18100. Soit: 195 116 000 $ en 2023,187 153 000 $ en 2024 et 180 000 000 $ en 2025,
2026, 2027. Cela représente un montant total de 922 269 000 $ pour les années 2023 à
2027 inclusivement, tel que voté au PDI 2022-2031. Ce montant est cependant réduit de
131 000 000 $, qui représente le résiduel du règlement d'emprunt des années 2022 à 2024
approuvé au CM21 0086.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service de l'eau d'obtenir les crédits
nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des travaux pour assurer le bon
fonctionnement des réseaux et des équipements connexes qui sont désuets, endommagés ou
qui ont atteint la fin de leur cycle de vie utile. Ceci permettra de se conformer aux directives
environnementales et de santé publique, en plus de permettre d'économiser l'eau potable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'ensemble de ces travaux est de compétence locale.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses en immobilisations. Certains
de ces travaux bénéficieront de subventions dont les taux varieront selon les programmes. À
l'heure actuelle, aucun montant de subvention n'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 approuvées par
le conseil de la Ville par la résolution CM07 0841.

MONTRÉAL 2030

Les travaux financés par ce règlement d'emprunt contribuent à l'atteinte des résultats de
Montréal 2030 et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle. Les
priorités du plan stratégique Montréal 2030 concernées par ce dossier ainsi que leurs
bénéfices attendus sont détaillés dans la grille d'analyse en pièce jointe. En ce qui concerne
les engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle, les interventions visées par
le programme 18100 permettent d'assurer un meilleur accès à l'eau à tous les Montréalais et
Montréalaises, et ce, en réduisant les interruptions de service et les interventions d'urgence
résultantes de la vétusté des réseaux. Le plan d'intervention qui permet l'identification des
interventions nécessaires sur les réseaux d'eau inclut des critères de priorisation pour tenir
compte des populations plus vulnérables (présence d'hôpitaux, de garderies, de pistes
cyclables, etc.) et de secteurs à plus haute densité (desservis par des conduites de plus
hauts diamètres).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le règlement d'emprunt n'est pas adopté, la Ville ne sera pas en mesure d'assurer la
disponibilité et la fiabilité des équipements et des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout
de la Ville de Montréal.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun Impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le dossier ne comporte aucun enjeu de communication, en accord avec le Service de
l'expérience citoyenne et de communication.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion : octobre 2022.

1. Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
2. Prise d'effet en 2022 à compter de la publication du règlement d'emprunt.
3. 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 (Mahamadou TIRERA)

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-04-20

Noura HAMADA Normand HACHEY
Contrôleur(euse) de projet Chef de division

Tél : 514 872-2552 Tél : 514 872-3495
Télécop. : Télécop. : 514 872-7273
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique DEVEAU Herve LOGE
Directrice des réseaux d'eau directeur(-trice) de projet - strategie

integree de gestion des eaux pluviales
Tél : 514 872-4023 Tél : 514-872-3944
Approuvé le : 2022-05-12 Approuvé le : 2022-08-01
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1218126005
Unité administrative responsable : Service de l’eau
Projet : Adoption-Règlement autorisant un emprunt de 173 000 000  pour le financement des travaux prévus au programme 
de renouvellement des actifs des réseaux secondaires d aqueduc et d égouts.

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.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

x

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

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.

7- Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable.

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

5-  Moins de transport, moins de matières résiduelles, moins coûteux pour les générations futures en favorisant les techniques 
de renouvellement des réseaux d eau par la réhabilitation au lieu la reconstruction

7-1 Assurer l'équité intergénérationnelle par le financement adéquat pour le maintien des actifs.
7-2 Limiter le déficit d'infrastructures à 5% et éliminer complètement les entrées de service en plomb (objectifs 2030)

19-1 Améliorer le niveau de service offert aux citoyens en diminuant les interruptions de service et les interventions d'urgence
résultant de la vétusté des réseaux
19-2 Réduire le volume de fuite d'eau et de ce fait diminuer les coûts d'entretien des réseaux, de production et distribution de
l'eau potable ainsi que de la collecte et de l'épuration des eaux usées.
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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

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

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? x

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle

x

x
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1218126005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Objet : Adoption-Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $
pour le financement des travaux prévus au programme de
renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égouts.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1218126005 - Réseaux secondaires d'aqueduc et d'égouts 20220729.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Anne-Marie LEMIEUX Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate Avocate
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-872-6877

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 791 200 000 $ POUR LE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME DE 
RENOUVELLEMENT DES RÉSEAUX SECONDAIRES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUTS

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 des immobilisations de la Ville de 
Montréal;

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 791 200 000 $ est autorisé pour le financement des travaux prévus au 
programme de renouvellement des réseaux secondaires d’aqueduc et d’égouts.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à 
la confection des plans et devis et à la 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 prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1218126005
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1218126005

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Objet : Adoption-Règlement autorisant un emprunt de 791 200 000 $
pour le financement des travaux prévus au programme de
renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et
d'égouts.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218126005_Corpo 18100_V2.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-29

Mahamadou TIRERA Jean-François BALLARD
Agent comptable - analyste Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8464 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 : 41.03

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227797002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108)  / Adopter le Règlement établissant les
modalités de versement des cotisations aux Sociétés de
développement commercial pour les années budgétaires 2023 et
2024 ainsi que les moyens de transmission des avis de
convocation aux assemblées générales.

Il est recommandé :
- D'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108)

- D'adopter le Règlement établissant les modalités de versement des cotisations aux
Sociétés de développement commercial pour les années budgétaires 2023 et 2024 ainsi que
les moyens de transmission des avis de convocation aux assemblées générales.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-28 11:53

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 # :1227797002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en
valeur des pôles économiques , Division Programme et
partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108)  / Adopter le Règlement établissant les
modalités de versement des cotisations aux Sociétés de
développement commercial pour les années budgétaires 2023 et
2024 ainsi que les moyens de transmission des avis de
convocation aux assemblées générales.

CONTENU

CONTEXTE

En 2020 et 2021, en réponse aux circonstances exceptionnelles causées par la pandémie de
la COVID-19 et leurs impacts sur l'écosystème commercial, la Ville de Montréal a adopté
divers règlements permettant notamment de modifier les modalités de versement des
cotisations aux sociétés de développement commercial (SDC) et de modifier les modalités de
transmission des avis de convocation à leurs assemblées générales. 
Ces mesures ont été particulièrement appréciées par les SDC qui ont pu planifier avec plus
de précisions leurs liquidités et adapter les modes de transmission des avis de convocation à
leurs assemblées aux technologies et au contexte de la pandémie. Les modalités de
versement des cotisations modifiées ont nécessité un suivi administratif réduit par le Service
des Finances de la Ville de Montréal. 

Le présent dossier décisionnel a ainsi pour objet de soumettre un projet de règlement visant
à permettre de reconduire les mesures précédemment citées.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 1302 (29 novembre 2021) : Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs
relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) / Adoption - Règlement
établissant les modalités de versement des cotisations aux sociétés de développement
commercial et les moyens de transmission des avis de convocation aux assemblées générales
pour l'année budgétaire 2022
CM21 0333 (23 mars 2021) : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant les
dates limites pour la tenue de l'assemblée générale annuelle des membres des sociétés de
développement commercial et les moyens de transmission des avis de convocation pour
l'année budgétaire 2021. 
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CM20 0540 (25 mai 2020) :  Adopter le règlement modifiant le  Règlement intérieur du conseil
de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108)  / Adopter le Règlement modifiant divers
règlements portant sur l'approbation de budgets de fonctionnement de sociétés de
développement commercial pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant
des cotisations pour cette période, afin de reporter la date d'échéance du deuxième
versement des cotisations des sociétés de développement commercial au 1er septembre
2020.

DESCRIPTION

Le Service du développement économique recommande d'adopter un règlement permettant
de modifier les modalités de versement des cotisations aux sociétés de développement
commercial (SDC) pour les années financières 2023-2024, ainsi que de reconduire, de
manière permanente, la modification entourant les modalités de transmission des avis de
convocation à leurs assemblées générales. 
Plus précisément, la modification réglementaire proposée permettra de : 

1. Permettre le versement des cotisations aux SDC sur la base des cotisation facturées et
non perçues, pour les deux premiers versements. Les versements subséquents se feront en
fonction des cotisations réellement perçues auprès des membres.

2. Permettre une plus grande flexibilité dans les modes de transmission des avis de
convocation aux assemblées générales de ces organismes, en tenant compte des
technologies pouvant aujourd'hui être employées, notamment la transmission des avis de
convocation par courriel.

Le projet de règlement déposé prévoit le versement de 30 % des cotisations facturées aux
SDC en mars 2023, puis 30 % en juin 2023. Il en sera de même pour 2024. Le Service des
finances procédera à l'automne de la même année au calcul des cotisations réellement
perçues afin de verser l'excédent aux SDC ou de se rembourser sur les versements
subséquents. 

Le Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement
de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) permet au
conseil municipal de déléguer aux conseils d'arrondissements ses pouvoirs relatifs à ces
sociétés. C'est ainsi que chaque arrondissement dans lequel opère une SDC adopte un
règlement sur les sociétés de développement commercial, lequel précise notamment les
modalités de transmission des avis de convocation aux assemblées générales et les modalités
de remise des cotisations perçues aux SDC. 

Le Service du développement économique recommande de modifier le Règlement intérieur du
conseil de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs
relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108). Le Service du développement
économique recommande également d'adopter le Règlement établissant les modalités de
versement des cotisations et les moyens de transmission des avis de convocation des
sociétés de développement commercial.

L’entrée en vigueur du Règlement établissant les modalités de versement des cotisations et
les moyens de transmission des avis de convocation des sociétés de développement
commercial est conditionnelle à l’adoption du Règlement modifiant le règlement intérieur du
conseil de la ville portant délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs
relatifs aux sociétés de développement commercial par le Conseil de la ville.

JUSTIFICATION
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La modification du Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial
(03-108) permettrait d'alléger le processus réglementaire visant la modification des modalités
de versement des cotisations aux SDC pour les années 2023-2024, ainsi que les modalités
d'envoi des avis de convocation aux assemblées générales de manière permanente, en
permettant au conseil municipal d'adopter un règlement visant ces objets. 
Les modalités de versement des cotisations aux SDC et les modalités de convocation aux
assemblées générales établies par règlement pour l'année budgétaire 2020,2021 et 2022 ont
été bien reçues par les SDC en facilitant leurs prévisions de liquidités pour l'année et en
favorisant une plus grande flexibilités dans les modes de transmission des avis de
convocation. En plus d'être facilitantes pour les organismes visés, ces mesures amènent une
simplification des processus administratifs en lien avec le versement des cotisations aux
SDC.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La recommandation du Service du développement économique n'a aucun impact financier
majeur pour la Ville de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Les priorités Montréal 2030 ne s’appliquent pas au dossier en raison de sa nature et du type
de décision recherchée.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter la modification au Règlement intérieur du conseil de la ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) empêcherait le conseil municipal d'adopter le Règlement
établissant les modalités de versement des cotisations et les moyens de transmission des
avis de convocation des sociétés de développement commercial. Chaque arrondissement
devrait ainsi modifier son règlement approuvant le budget de chacune des SDC et imposer
une cotisation à ses membres. La modification de tout ces règlements rendrait cette
opération complexe. Finalement, les SDC ne seraient pas en mesure d'adapter leur méthode
de transmission des avis de convocation à leurs assemblées générales.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact lié à la COVID19 n'est prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1er janvier 2023: Entrée en vigueur des deux règlements
Avant le 1er mars 2023 : envoi des factures de cotisations aux membres des SDC;
Avant le 31 mars 2023 : versement de 30 % des cotisations imposées à chacune des SDC;
Avant le 30 juin 2023 : versement de 30 % des cotisations imposées à chacune des SDC;
Automne 2023: versement des cotisations aux SDC en fonction des cotisations perçues
auprès des membres en cours d'année.
Avant le 1er mars 2024 : envoi des factures de cotisations aux membres des SDC;
Avant le 31 mars 2024 : versement de 30 % des cotisations imposées à chacune des SDC;
Avant le 30 juin 2024 : versement de 30 % des cotisations imposées à chacune des SDC;
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Automne 2024: versement des cotisations aux SDC en fonction des cotisations perçues
auprès des membres en cours d'année.

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 (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Patricia BOUCHARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications

Lecture :

Patricia BOUCHARD, 27 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-08

Vincent MEUNIER Alain MARTEL
Commissaire au développement économique Chef de division - Programmes et partenariats

Tél : (514) 820-2279 Tél : 514 919-8508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dieudonné ELLA-OYONO
Directeur par intérim
Tél : 438-862-1818
Approuvé le : 2022-09-23
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227797002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Programme et partenariats

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108)  / Adopter le Règlement établissant les
modalités de versement des cotisations aux Sociétés de
développement commercial pour les années budgétaires 2023 et
2024 ainsi que les moyens de transmission des avis de
convocation aux assemblées générales.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1227797002 - Règl modif règl délég 03-108.doc

AGT - 1227797002 - Règl. SDC versement cotis et avis.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-22

Ariane GAUDETTE TURYN Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat et chef de division par interim
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

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA 
VILLE PORTANT DÉLÉGATION AUX CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE 
CERTAINS POUVOIRS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL (03-108)

Vu l'article 186 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 de la Ville de Montréal décrète :

1. L’article 1 du Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils 
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial 
(03-108) est modifié par le remplacement des deuxième, troisième et quatrième alinéas par 
l’alinéa suivant : 

« Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des pouvoirs 
nécessaires à l’adoption de dispositions réglementaires visant à établir les modalités de
versement des cotisations à la société pour les années budgétaires 2023 et 2024 et à la 
fixation des moyens de transmission des avis de convocation à toute assemblée 
générale. ».

2. L’article 1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par 
l’alinéa suivant : 

« Le paragraphe 4° du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard des pouvoirs 
nécessaires à l’adoption de dispositions réglementaires visant à établir les modalités de
versement des cotisations à la société pour les années budgétaires 2023 et 2024 et à la 
fixation des moyens de transmission des avis de convocation à toute assemblée 
générale. ».

3. L’article 2 de ce règlement est modifié par :

a) le remplacement du sous-paragraphe a) du paragraphe 1º par le sous-paragraphe 
suivant :

« a) l’article 9, l’article 12, les articles 13 à 16, le deuxième alinéa de l’article 19, les 
articles 20 à 22, le premier alinéa de l’article 23, les articles 28 et 29, 33 à 35, 37 et 
42; »

b) l’ajout, à la fin, des paragraphes suivants : 
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XX-XXX/2

« 3º un article formulé comme suit :

« Les signataires de la requête en constitution transmettent un avis de convocation 
aux membres au moins 10 jours avant l'assemblée générale d’organisation.

L’avis de convocation prévu au présent article doit préciser les jour, heure et lieu de 
l'assemblée et reproduire l'ordre du jour de celle-ci. »

4º un article formulé comme suit : 

« Une assemblée générale doit être convoquée au moyen d’un avis aux membres, au 
moins 10 jours avant l’assemblée.

L’avis de convocation prévu au présent article doit préciser les jour, heure et lieu de 
l’assemblée et reproduire l'ordre du jour de celle-ci. »

5º un article formulé comme suit :

« Chaque année, y compris celle de la constitution de la société, le conseil 
d'administration doit présenter le budget de la société à une assemblée générale 
convoquée spécialement à cette fin ou lors de l’assemblée générale annuelle, au plus 
tard le 30 septembre. 

À cette assemblée, le conseil d'administration présente le budget de fonctionnement 
de l'année budgétaire subséquente et les projets comportant des dépenses de nature
capital. ».

4. Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2023. 

__________________________

GDD1227797002
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES MODALITÉS DE VERSEMENT DES 
COTISATIONS AUX SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL POUR 
LES ANNÉES BUDGÉTAIRES 2023 ET 2024 AINSI QUE LES MOYENS DE 
TRANSMISSION DES AVIS DE CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES

Vu les articles 458.19 et 458.20 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

Vu l’article 79.4 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 de la Ville de Montréal décrète :

1. Les modalités de versement des cotisations des sociétés de développement commercial 
pour les années budgétaires 2023 et 2024 sont les suivantes : 

1° un montant équivalent à 30% des cotisations imposées pour l’année en cours est 
versé à la société au plus tard le 31 mars de chaque année;

2° un montant équivalent à 30% des cotisations imposées pour l’année en cours est 
versé à la société au plus tard le 30 juin de chaque année;

3° au 15 septembre de chaque année :

a) si le montant des cotisations perçues est supérieur à la somme des montants 
versés en vertu des paragraphes 1º et 2º du présent article, la différence entre ce 
montant et cette somme est versée à la société au plus tard le 30 septembre. Par 
la suite, les cotisations perçues au cours d'un mois sont remises au plus tard le 
dernier jour du mois suivant;

b) si le montant des cotisations perçues est inférieur à la somme des montants 
versés en vertu des paragraphes 1º et 2º du présent article, la Ville opérera 
compensation à même les cotisations au fur et à mesure de leur perception et ce, 
jusqu’à ce qu’elle se soit remboursée. Par la suite, les cotisations perçues au 
cours d'un mois sont remises au plus tard le dernier jour du mois suivant.

4° au 31 décembre de chaque année, si le montant des cotisations perçues demeure 
inférieur à la somme des montants versés en vertu des paragraphes 1º et 2º du 
présent article, la Ville opérera compensation à même les cotisations imposées pour 
l’année suivante au fur et à mesure de leur perception et ce, jusqu’à ce qu’elle se 
soit remboursée.
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XX-XXX/2

Aux fins de l’application des paragraphes 1º et 2º du premier alinéa du présent article, les 
cotisations imposées équivalent aux cotisations imposées pour la société de développement 
commercial visée pour l’année en cours, diminuées, le cas échéant, par l’opération de 
compensation prévue au paragraphe 4º de l’article 1 du Règlement établissant les modalités 
de versement des cotisations aux sociétés de développement commercial et les moyens de 
transmission des avis de convocation aux assemblées générales pour l’année budgétaire 
2022 (21-047) pour 2023 ou au paragraphe 4º du présent article pour 2024.

2. L’avis de convocation d’une assemblée générale des membres peut être transmis par 
courrier électronique, par télécopieur, par la poste ou par toute autre forme de 
communication écrite.

3. Le présent règlement prend effet le 1er janvier 2023, sous réserve de l’adoption du 
Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux
conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108) (Insérer ici la référence de ce règlement) par le conseil de la Ville de 
Montréal.

__________________________

GDD1227797002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 41.04

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228678006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

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 autorisant la construction et l'occupation d'un
bâtiment situé sur le lot 1 437 257 du cadastre du Québec à des
fins d'hébergement dans le cadre d'un projet destiné aux
personnes ayant besoin d'aide. Site du 6300, rue Laurendeau

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 autorisant la construction d'un
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide, sur le lot 1 437 257
du cadastre du Québec.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-16 12:59

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 12 septembre 2022 Résolution: CA22 22 0287

Demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article
89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement 
autorisant la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1 437 257 du cadastre du 
Québec à des fins d'hébergement dans le cadre d'un projet destiné aux personnes ayant besoin 
d'aide (dossier 1228678006)

Il est proposé par Craig Sauvé

appuyé par Tan Shan Li

ET RÉSOLU :

De demander au conseil municipal d'adopter, en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 89 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un Règlement autorisant la 
construction et l’occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1 437 257 du cadastre du Québec à des fins 
d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.10   1228678006

Benoit DORAIS Sylvie PARENT
______________________________ ______________________________

Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 16 septembre 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.04

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228678006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal 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 autorisant
la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1
437 257 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans
le cadre d'un projet destiné aux personnes ayant besoin d'aide.
Site du 6300, rue Laurendeau.

De demander au conseil municipal 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
autorisant la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant
besoin d'aide, sur le lot 1 437 257 du cadastre du Québec.

Signé par Benoit GLORIEUX Le 2022-08-31 10:39

Signataire : Benoit GLORIEUX
_______________________________________________

Directeur - serv. adm. en arrondissement
Le Sud-Ouest , Direction des services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228678006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Demander au conseil municipal 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 autorisant la
construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1 437
257 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans le
cadre d'un projet destiné aux personnes ayant besoin d'aide. Site
du 6300, rue Laurendeau.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine de
l'arrondissement du Sud-Ouest aux fins d'autoriser certains paramètres réglementaires pour
permettre la création d'un nouveau lot et la réalisation d'une centre d'hébergement et
d'espaces communautaires sur le site du 6300, rue Laurendeau.

Le conseil municipal peut adopter 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'un immeuble destiné aux personnes ayant besoin d'aide sur le site du 6300, rue
Laurendeau.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

3 mars 2009 - CA09 22 0086 : Autoriser une occupation de la classe d'usage "centre
d'hébergement", dans le bâtiment secondaire (presbytère) du 6300, rue Laurendeau.

DESCRIPTION

Le projet consiste en la construction d’un immeuble ayant comme vocation un centre
d’hébergement pour adultes atteints du trouble du spectre de l’autisme. Le projet se situe au
6300, rue Laurendeau, présentement occupé par l’église du Coeur-Immaculé-de-Marie et son
presbytère. Le projet implique le découpage du lot existant en deux terrains distincts.
L’implantation est proposée entre la façade ouest du presbytère et la façade sud de l’église.
Le site de l’église Coeur-Immaculé-de-Marie se situe au coeur du quartier de Côte-Saint-Paul
à proximité de plusieurs écoles, d’une piscine publique et du parc Campbell-Ouest. Le secteur
est majoritairement résidentiel avec une dominance de plex de 2 ou 3 étages jumelés.

L’aire du nouveau bâtiment serait d’environ 460 m² répartie sur trois étages et un sous-sol
pour une superficie totale d’environ 1 400 m². Le bâtiment comportera 16 chambres, des
espaces communs pour les résidents, ainsi qu’un centre d’activités de jour qui pourra
accueillir d’autres personnes du secteur. . 
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La Fondation Yvon Lamarre qui a été fondée dans l'arrondissement du Sud-Ouest œuvre
auprès des adultes autistes. L'objectif est d’aider les familles qui font face à une pénurie de
services d’hébergement pour leurs enfants arrivés à l’âge adulte. La Fondation veut procurer
à ses résidents des maisons avant tout, accessibles, confortables et rassurantes. La
Fondation travaille majoritairement en partenariat et en collaboration avec le CIUSSS de
Centre-Sud de Montréal.

La Fondation désire offrir des équipements adaptés aux limitations intellectuelles et
physiques dans un environnement de qualité, à proximité de centres de jour, d’artères ou
centres commerciaux, accessibles au transport adapté. Elle souhaite également contribuer à
assurer l’avenir de ces personnes et les aider à développer leur autonomie, à réduire les
situations difficiles et ainsi apporter une réponse positive aux familles. C'est selon ces
critères que l'emplacement du site a été choisi. 

Au niveau du zonage, l'église Coeur-Immaculé-de-Marie et le presbytère sont situés dans
une zone permettant une occupation de la classe d'usages E.5(1), c'est-à-dire des lieux de
culte et couvent seulement. 

Le projet requiert les modifications suivantes au cadre réglementaire :

- Autoriser l’usage E.5(2) : Centre d’hébergement;
- Autoriser une profondeur de lot minimale de 13 m;
- Autoriser un taux d’implantation maximal à 67 %;
- Autoriser une marge arrière de 3 mètres;
- Autoriser une saillie dans la marge arrière.

Paramètre Plan Règlement 01-280 Projet

Usage (affectation) : Résidentiel E.5(1) E.5(2)
Centre d'hébergement

Implantation : Faible-moyen 35 % - 50 % 67%

Hauteur (étages) : 1-4 2 à 3 étages 3 étages
Hauteur (m) : 11 mètres 8,50 mètres
Profondeur du lot 22 m (min) 13 m (min)

Afin de conserver les arbres matures présents sur le domaine public, une marge avant
minimale de 1,5 mètre serait exigée.

JUSTIFICATION

Conformément au 4e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, le conseil municipal peut adopter un règlement autorisant un projet
dérogeant à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme, pour la construction et l’occupation
d’un bâtiment à des fins d’hébergement dans le cadre d’un programme pour des personnes
ayant besoin d'aide. 
Le projet permet de bonifier l'offre sociale et communautaire dans le quartier pour les
personnes ayant un handicap intellectuel avec ou sans trouble du spectre de l’autisme
présentant ou non une déficience physique.

Considérant les retombées positives de ce projet qui vient répondre aux besoins et à
l’hébergement d’adultes atteints d’un trouble du spectre de l’autisme et aux familles qui
doivent faire face à une rareté de services résidentiels adaptés;

La DAUP recommande un avis favorable à la demande d’autorisation en vertu de l’article 89
paragraphe 4° de la Charte de Montréal pour la construction et l’occupation d’un bâtiment à
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des fins d'hébergement destiné aux personnes ayant besoin d’aide.

Autorisations réglementaires :

La catégorie d’usage E.5(2) de la famille équipements cultuels, d'hébergement et de santé
est autorisée.

La marge avant minimale est de 1,5 mètre.
La marge arrière est de minimum de 3 mètres.
Un taux d’implantation maximal de 67 %.
Une profondeur de lot minimale de 13 mètres calculée à partir de la limite de
l’emprise d’une rue.
Un balcon en saillie de 3 mètres dans la marge arrière.

Avis du Comité consultatif d'urbanisme :

Lors de la séance du 11 août 2022, le comité a émis un avis favorable au projet de
Règlement autorisant la construction d'un bâtiment destiné aux personnes ayant besoin
d'aide.

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, 8 et 9 visant à répondre aux besoins des
Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate, à assurer l'inclusion
pour l'épanouissement de tous et consolider un filet social fort afin s'assurer la pérennité du
milieu communautaires et des services inclusifs répartis équitablement sur son territoire.

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)

Recommandation du CCU : 11 août 2022 
Recommandation du Conseil d'arrondissement : 12 septembre 2022
Recommandation du Comité exécutif : 12 octobre 2022
Avis de motion du projet de règlement par le Conseil municipal : 24 octobre 2022
Adoption du règlement par le Conseil municipal : 21 novembre 2022
Avis de conformité et entrée en vigueur du règlement : Automne 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-18

Ariane MERCIER Julie NADON
Conseillère en aménagement Chef de division

Tél : 514-872-8342 Tél : 514 868-5037
Télécop. : 514-872-1945 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 : 2022-08-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1228678006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement
urbain et du patrimoine , Division de l'urbanisme

Objet : Demander au conseil municipal 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 autorisant
la construction et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 1
437 257 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement dans
le cadre d'un projet destiné aux personnes ayant besoin d'aide.
Site du 6300, rue Laurendeau.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-08-29 Regl. 89 (4) 6300 Laurendeau.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Daniel AUBÉ Jean-Philippe GUAY
Avocat Avocat, chef de division
Tél : 438 833-6487 Tél : 514 893-0302

Division : Droit public
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT LA CONSTRUCTION ET L’OCCUPATION D’UN 
BÂTIMENT SITUÉ SUR LE LOT 1 437 257 DU CADASTRE DU QUÉBEC À DES 
FINS D’HÉBERGEMENT DANS LE CADRE D’UN PROJET DESTINÉ AUX 
PERSONNES AYANT BESOIN D’AIDE

Vu le paragraphe 4° 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 municipal décrète :

CHAPITRE I
TERRITOIRE D’APPLICATION

1. Le présent règlement s’applique au territoire formé du lot 1 437 257 du cadastre du 
Québec tel qu’il est illustré au plan joint en annexe A.  

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire d’application, la 
construction et l'occupation d'un bâtiment à des fins d'hébergement dans le cadre d'un 
projet destiné aux personnes ayant besoin d'aide sont autorisées aux conditions prévues 
au présent règlement.

À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 49, 85, 137, 345 du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280) et à l’article 16 du 
Règlement de lotissement de l’arrondissement du Sud-Ouest (RCA14 22014).). 

3. Toute disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent 
règlement s’applique.

CHAPITRE III
CONDITIONS

SECTION I
USAGE

4. La catégorie d’usage E.5(2) de la famille équipements cultuels, d'hébergement et de 
santé est autorisée.

SECTION II
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XX-XXX/2

IMPLANTATION

5. Le taux d’implantation maximal est de 67 %.

SECTION III 
MARGES 

6. La marge avant minimale est de 1,5 mètre.

7. La marge arrière minimale est de 3 mètres.

SECTION IV
SAILLIE DANS UNE MARGE

8. Un balcon en saillie d’au plus 3 mètres est autorisé dans la marge arrière.

SECTION V
PROFONDEUR D’UN LOT

9. La profondeur minimale de lot est de 13 mètres calculée à partir de la limite de 
l’emprise d’une rue.

SECTION VI
DÉLAI DE RÉALISATION

10. Les travaux de construction doivent débuter dans les 60 mois suivant l’entrée en 
vigueur du présent règlement.

En cas de défaut, les autorisations prévues au présent règlement sont nulles et sans effet.

11. Les travaux d’aménagement paysager doivent débuter dans les 12 mois suivant la fin 
des travaux de construction du bâtiment, et doivent être complétés dans un délai de 24 
mois suivant la délivrance du permis de construction.

SECTION IV
DISPOSITION FINALE

12. À défaut de se conformer au présent règlement, les dispositions pénales prévues à 
l’article 689 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du Sud-Ouest (01-280)
s’appliquent.

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

ANNEXE A
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XX-XXX/3

TERRITOIRE D’APPLICATION 

______________

GDD : 1228678006
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XX-XXX/4

ANNEXE A
Territoire d’application
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.05

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1229688001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Division RAC

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 : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 20 000 000 $ afin de financer les travaux relatifs à
l’installation d’équipements d’identification par radiofréquence
dans les bibliothèques

Il est recommandé :

1. d'adopter un règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer
les travaux relatifs à l'installation d'équipements d'identification par
radiofréquence dans les bibliothèques.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-28 11:33

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 # :1229688001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Division RAC

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 : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 20 000 000 $ afin de financer les travaux relatifs à
l’installation d’équipements d’identification par radiofréquence
dans les bibliothèques

CONTENU

CONTEXTE

Lors de sa séance du 5 décembre 2007, le comité exécutif a confirmé la mise en place de
son Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction (Programme RAC) de
bibliothèques (CE07 1967). 
Le Programme RAC consiste à soutenir la consolidation et le développement du réseau des
bibliothèques de Montréal et il est admissible à un financement dans le cadre de l’Entente sur
le développement culturel de Montréal 2021-2024 qui a été conclue entre le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal (CG21 0429 - 26 août 2021).

Le 25 mai 2016, le comité exécutif a adopté le Plan de gestion de mise en œuvre des projets
du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction (Programme RAC) des
bibliothèques (CE16 0861). Ce Plan de gestion comprend la phase d’exécution du projet RFID
et libre-service. 

Ce projet a été structuré en trois (3) phases : 

Phase 1 : Installation de puces RFID dans quatre (4) millions de documents, installation
d’équipements pour la lecture des puces et nouveaux portiques antivol.

Phase 2 : Installation des postes de prêts en libre-service.

Phase 3 : Implantation du système de détection avec identification par radiofréquence
(RFID) pour assurer le retour libre-service. Cette phase 3 comprend 26 bibliothèques
du réseau de la Ville de Montréal.

Depuis le début de la phase 3, un règlement d’emprunt de 25 M$ a été sollicité afin de
mettre en œuvre le projet RFID (CM17 0184), et permettre la réalisation d’un premier lot de
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travaux dans 14 bibliothèques sur les 26 bibliothèques inscrites au carnet de commandes.

Ce dernier règlement étant épuisé, une nouvelle demande est formulée pour poursuivre les
projets inscrits au carnet de commandes du projet RFID. Ce nouveau règlement d’emprunt
permettra donc d’assurer le financement d’un second lot de projets.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0429 - 26 août 2021 : Approuver un projet de convention d'aide financière entre le
ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal pour la réalisation de
programmation relative à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2021-2024 
CM17 0184 - 20 février 2017 : Approuver, dans le cadre du Programme triennal
d'immobilisations 2017-2019 (programme 36615, Aménagement des bibliothèques pour
accueillir la technologie RFID) un règlement d'emprunt autorisant le financement de 25 M$
pour l'installation des équipements, la réalisation de travaux d'améliorations locatives et du
maintien d'actifs immobiliers de 14 des 26 bibliothèques publiques en arrondissements.

CM 16 1444 - 20 décembre 2016 : Accorder un contrat de services professionnels en gestion
de projets à CIMA+ s.e.n.c. pour la réalisation du programme d’implantation du système de
détection avec identification par radiofréquence (RFID) – Phase 3 dans les bibliothèques
identifiées, pour une somme maximale de 7 461 814,27 $$, taxes incluses - Appel d'offres
public 16-15016 (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin 

CE16 1167 - 6 juillet 2016 : Approuver la programmation de l’Entente sur le développement
culturel de Montréal 2016-2017 entre le ministère de la Culture et des Communications et la
Ville de Montréal

CE13 0575 - 8 mai 2013 - Conclure avec Bibliotheca ITG Inc. une entente cadre pour la
fourniture de portiques antivol RFID et de chutes de retour, de robot de tri RFID, ainsi que de
tous les logiciels, applications, composantes matérielles et accessoires s'y rattachant pour le
réseau des bibliothèques de Montréal, pour trois (3) ans, avec l'option de prolonger d'une
année pour un maximum de deux prolongations - Appel d'offres public 13-128665

CG12 0471 - 20 décembre 2012 Approuver l’Entente de développement culturel 2012-2015
entre le ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal

CM12 0129 - 21 février 2012 : Offrir au réseau des Bibliothèques de Montréal des 19
arrondissements, en vertu de l'article 85 de la Charte, la gestion d'un programme
d'implantation de la technologie RFID ainsi que des équipements de libre-service et
d'autoriser le lancement du ou des appels d'offres dans le but de conclure toutes les
ententes pour ce faire

CM08 0686 - 16 juin 2008 : Adopter un règlement intitulé "Règlement autorisant un emprunt
de 30 000 000 $, afin de financer les travaux d’améliorations locatives, d’agrandissement, de
construction, d’aménagement de bibliothèques et l’achat de collections initiales, le tout afin
d'augmenter la dotation des arrondissements"

CE07 1967 5 décembre 2007 : Confirmer la mise en place du Programme de rénovation,
d'agrandissement et de construction de bibliothèques (Programme RAC)

DESCRIPTION

En accord avec le concept de la bibliothèque du XXIe siècle et du virage numérique de la
Ville, le Service de la culture (SC) souhaite, conjointement avec le Service de la gestion et
de la planification immobilière (SGPI) ainsi qu’avec les arrondissements, procéder dans 26
bibliothèques, à l’installation des équipements RFID et au réaménagement de l’aire d’accueil
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en fonction de l’approche libre-service. 
L’approche libre-service permet à la population montréalaise d’enregistrer elle-même ses
prêts et ses retours de documents, réduisant ainsi les files d’attente au comptoir. Elle répond
donc aux besoins d’autonomie, de convivialité, d’anonymat ainsi qu’aux attentes de la
population montréalaise sur l'efficacité du service à la clientèle offert en bibliothèques.

De plus, la technologie RFID facilite grandement la gestion des collections et renforce la
protection contre le vol de documents. Afin de réduire les risques d’accident de travail, cette
phase des travaux inclut le réaménagement de la zone de transit des documents (réception
et expédition).

La présente demande de règlement d’emprunt de 20 M$ porte sur le financement des projets
(excluant le projet la bibliothèque de L'île-des-Soeurs, de l'arrondissement de Verdun, qui
sera financé à partir du solde de l'ancien règlement d'emprunt - CM17 0184) inscrits au
carnet de commandes du projet RFID et libre-service du Programme RAC afin d’en assurer
l’avancement. 

Les bibliothèques suivantes vont bénéficier du règlement d'emprunt associé à ce projet :

1. bibliothèque Jean-Corbeil (arrondissement d'Anjou)
2. bibliothèque Interculturelle (arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-

Grâce)
3. bibliothèque de L’Île-Bizard (arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève)
4. bibliothèque Hochelaga (arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)
5. bibliothèque Langelier (arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve)
6. bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire (arrondissement de

Montréal-Nord)
7. bibliothèque Yves-Ryan (arrondissement de Montréal-Nord)
8. bibliothèque de Pointe-aux-Trembles (arrondissement de Rivière-des-Prairies-

Pointe-aux-Trembles)
9. bibliothèque de La Petite-Patrie (arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie)

10. bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent (arrondissement de Saint-Laurent)
11. bibliothèque Jacqueline-De Repentigny (arrondissement de Verdun)
12. bibliothèque Père-Ambroise (arrondissement de Ville-Marie)
13. bibliothèque Marie-Uguay (arrondissement Le Sud-Ouest)
14. bibliothèque Réjean-Ducharme (arrondissement Le Sud-Ouest).

JUSTIFICATION

Les dépenses comprennent les éléments suivants :

1. Réaménagement du secteur de l’entrée afin d’optimiser les services aux usagers
par l’intermédiaire de la technologie RFID.

2. Intégration de solutions de retour et de tri automatisé.
3. Révision des espaces de travail des transits inter bibliothèques des documents.

L’objectif est de favoriser des aménagements sécuritaires qui réduisent les
risques d’accident de travail.

4. Réalisation des aménagements connexes reliés à ces interventions.

Sont aussi inclus aux dépenses les frais afférents à la rétention des services professionnels
en gestion de projets.

Cet important programme de travaux dans 26 bibliothèques permettra l’amélioration du
service client grâce à la modernisation des équipements dans ces bibliothèques ainsi que
l’entretien des actifs immobiliers du réseau des bibliothèques de Montréal.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement du programme 36615 - Aménagement des
bibliothèques pour accueillir la technologie RFID prévu au Programme décennal
d’immobilisations 2022-2031
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder vingt (20) ans.

MONTRÉAL 2030

En regard de ce dossier, 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 règlement d'emprunt.

L'objectif des bibliothèques est de démocratiser l’accès à la lecture, à l’information, à la
connaissance, à la culture et au loisir.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Bonification de la lecture, augmentation du nombre d’abonnés et consolidation du réseau des
bibliothèques publiques de la Ville de Montréal.

Mise à la disposition d’équipements accueillants, modernes et ouverts sur leur
milieu auprès de la population montréalaise.
Participation accrue du réseau des bibliothèques publiques à l’effort collectif pour
faire de Montréal une ville de lecture, de savoir et d’innovation.
Amélioration de l’expérience client
Développement et implantation de services numériques et informatiques
Augmentation du nombre de prêts et de retours automatisés
Équité entre les arrondissements ainsi que dans l'ensemble du réseau des
bibliothèques publiques de Montréal
Amélioration qualitative et quantitative des services de proximité
Amélioration des espaces de travail afin de réduire les risques d’accidents
Facilitation de l’accessibilité universelle

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

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 et de dépôt (24 octobre 2022)

Adoption du règlement d'emprunt au conseil municipal (24 octobre 2022)
Approbation des personnes habiles à voter, lorsque requis
Approbation du règlement d'emprunt par le Ministère des Affaires Municipales
Le cas échéant, prise d’effet à compter de la plus tardive des dates suivantes : la
date de la publication du règlement ou le 1er janvier 2023.
Appel d'offres et octroi de contrats d'exécution des travaux pour les bibliothèques
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Marie-Uguay et Interculturelle (2023)
Appel d'offres et octroi de contrats pour la réalisation des plans et de devis pour les
bibliothèques pour les Maison culturelle et communautaire, Pointes-aux-Trembles et
Île-Bizard (2023)
Appel d'offres et octroi de contrats d'exécution des travaux pour les bibliothèques
Maison culturelle et communautaire, Pointes-aux-Trembles et Île-Bizard (2024)
Appel d'offres et octroi de contrats pour la réalisation des plans et de devis pour les
bibliothèques La Petite-Patrie, Jacqueline-De Repentigny, Yves-Ryan et Réjean
Ducharme (2025)
Appel d'offres et octroi de contrats d'exécution des travaux pour les bibliothèques La
Petite-Patrie, Jacqueline-De Repentigny, Yves-Ryan et Réjean Ducharme (2026)
Appel d'offres et octroi de contrats pour la réalisation des plans et de devis pour la
bibliothèque Père-Ambroise (2026)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le 13 juin 2017, la Ville de Montréal a adopté sa nouvelle Politique de développement
culturel 2017-2022 . Dans le cadre de cette politique, la Ville s’engage, « selon trois
principes de base — rassembler, stimuler, rayonner — afin que la culture demeure au cœur de
l’âme et de l’identité montréalaise et qu’elle contribue à assurer un milieu de vie de qualité
aux citoyennes et citoyens, en misant notamment sur :

la contribution au développement d’une communauté inclusive et engagée en
renouvelant l’expérience de la bibliothèque du 21e siècle pour les citoyens et en
continuant d’offrir aux usagers une expérience de haute qualité;
un milieu de vie stimulant alimenté par les artistes, artisans, créateurs,
travailleurs, entreprises, organisations et industries culturelles;
le rassemblement des conditions gagnantes afin d’offrir un environnement
favorable à la création;
une créativité rayonnante grâce à sa force et son excellence, signature de
Montréal, créant richesse et fierté ».

Il s’inscrit dans les engagements de la Ville de Montréal formulés dans la Charte montréalaise
des droits et responsabilités, et ce, plus particulièrement en regard de l’alinéa (e) de l’article
20 qui énonce que la Ville s’engage « à favoriser le développement de son réseau de
bibliothèques et à promouvoir celui-ci, ainsi que le réseau des musées municipaux comme lieu
d’accès au savoir et à la connaissance ».

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 (Jorge PALMA-GONZALES)

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 : 2022-08-11

Guillaume OUELLET Amélie HARBEC
Conseiller en planification Cheffe de la Division RAC

Tél : 438 992-2076 Tél : 514 465-5715
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dominique GAZO Valerie BEAULIEU
Directrice des bibliothèques Directrice du Service de la culture
Tél : 514 213-3220 Tél : 514 872-4600
Approuvé le : 2022-09-27 Approuvé le : 2022-09-28
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DES PERMUTATIONS SONT TOUJOURS POSSIBLES À MÊME CETTE LISTE

Carnet de commandes RFID et libre-service (Phase 3)

Nom du projet Arrondissement Planification Réalisation
Ahuntsic AHC Projet complété

Henri-Bourassa Montréal-Nord Projet complété

Mordecai-Richler PMR Projet complété

Saint-Michel VSP Projet complété

Côte-des-Neiges CDN – NDG Projet complété

Parc-Extension VSP Projet complété

Mercier MHM Projet complété

Frontenac Ville-Marie Projet complété

Saint-Henri Sud-Ouest Projet complété

Robert-Bourassa Outremont Projet complété

Notre-Dame-de-Grâce CDN – NDG Projet complété

Île-des-Soeurs Verdun 2022 2023
Marie-Uguay Sud-Ouest 2023 2024
Interculturelle CDN – NDG 2023 2024

Maison culturelle et communautaire Montréal-Nord 2023 2024
Pointe-aux-Trembles RDP-PAT 2023 2024

Île-Bizard IBG 2024 2025
La petite-Patrie RPP 2025 2026

Jacqueline-De Repentigny Verdun 2025 2026
Yves-Ryan Montréal-Nord 2026 2027

Réjean-Ducharme Sud-Ouest 2026 2027
Père-Ambroise Ville-Marie 2027 2028

Langelier MHM 2027 2028
Hochelaga MHM 2027 2028

Vieux-Saint-Laurent Saint-Laurent 2027 2028
Jean-Corbeil Anjou 2028 2029

Août 2022
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229688001 
 Unité administrative responsable :  Service de la culture - Direction des bibliothèques 
 Projet : Règlement d’emprunt du projet RFID et libre-service 

 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 # : 1229688001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Division RAC

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 20 000 000 $ afin de financer les travaux relatifs à
l’installation d’équipements d’identification par radiofréquence
dans les bibliothèques

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

CA - 1229688001 - Programme bibliothèques RFID 20220927.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

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 20 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES 
TRAVAUX RELATIFS À L’INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS D’IDENTIFICATION PAR 
RADIOFRÉQUENCE DANS LES BIBLIOTHÈQUES

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 des immobilisations de la Ville de Montréal; 

À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 20 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux relatifs à l’installation 
d’équipements d’identification par radiofréquence dans les bibliothèques dans le cadre du projet 
d’identification par radiofréquence (RFID) et libre-service.

2. Cet emprunt comprend les frais et honoraires d’études et de conception, ceux relatifs à la 
confection des plans et devis, à la construction, à la surveillance des travaux, et aux 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 
prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1229688001 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229688001

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction des bibliothèques , Division RAC

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt
de 20 000 000 $ afin de financer les travaux relatifs à
l’installation d’équipements d’identification par radiofréquence
dans les bibliothèques

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229688001 - 36615 Culture.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-25

Jorge PALMA-GONZALES Julie NICOLAS
Agent comptable analyste Conseillère budgétaire
Tél : 872-4014 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 : 41.06

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227231067

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division
expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin
de financer l’acquisition et l'installation d’équipements spécialisés
et la mise en place de nouveaux procédés pour le contrôle
qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin de financer l’acquisition
et l'installation d’équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés pour le
contrôle qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 11:18

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 # :1227231067

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division
expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin
de financer l’acquisition et l'installation d’équipements spécialisés
et la mise en place de nouveaux procédés pour le contrôle
qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures

CONTENU

CONTEXTE

En appui technique à différentes unités de la Ville de Montréal dans leurs projets de
réhabilitation et/ou de construction d’infrastructures, ainsi que dans leurs projets
d’aménagement de territoire , la Division de l’Expertise et du soutien technique de la
Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines réalise des suivis techniques
de performance, des expertises d’ingénierie et assure une veille technologique dans les
domaines d’ingénierie municipale en lien avec les développements et l’acquisition de nouvelles
connaissances techniques, de nouveaux procédés et matériaux performants et durables
associés aux infrastructures municipales. 
Depuis plusieurs années, la Ville consacre des efforts et des investissements considérables
pour faire face au déficit d’entretien de ces réseaux d’infrastructures (voirie, égout,
aqueduc) en vue de répondre aux besoins actuels et futurs de la population montréalaise.
Par ailleurs, des investissements tous aussi importants sont consacrés à la réalisation
d’importants projets d’aménagement urbain qui traduisent le développement et marquent
l’essor de la métropole montréalaise. Toutes ces réalisations inscrites au Plan décennal
d’immobilisation de la Ville dressent, de par leur envergure, des enjeux techniques importants
visant notamment la performance et la pérennité des propriétés et des performances des
matériaux d'infrastructures ainsi que leur mise en œuvre. Ces défis techniques interpellent la
Ville pour revoir, modifier et innover dans ses façons de faire pour maintenir et améliorer la
pérennité de ses infrastructures municipales. 

Pour relever ces défis techniques et technologiques associés à l’essor et au développement
de la Ville auxquels doit répondre la mission de la Division de l'expertise et du soutien
techniques, et face à la désuétude de ses équipements et installations, des investissements
deviennent nécessaires pour moderniser les équipements et les installations d'ingénierie qui
sont utilisés ou qui sont requis pour maintenir et améliorer le contrôle et le monitoring
techniques des travaux d'infrastructures de la Ville. Pour financer ces dépenses en
immobilisations et, à cette fin,  les instances décisionnelles doivent adopter un règlement
d'emprunt qui sera approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH), d'où l'objet du présent dossier.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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aucune décision

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 1 800 000 $ afin de financer
le projet ci-dessous du Service des infrastructures du réseau routier qui fera partie du
programme décennal d'immobilisations 2023-2032 .
Projet 75056 - Acquisition et installation d'équipements spécialisés et mise en place de
nouveaux procédés 

Ce projet comprend notamment les interventions suivantes :

- moderniser et bonifier les équipements et les installations du laboratoire de la Division
Expertise et soutien technique du SIRR en raison de leur désuétude, visant à optimiser
l’efficacité et l’efficience des équipes dans le cadre de ses activités d’expertises et de
contrôle qualité des matériaux réalisés pour les projets de réhabilitation et de
construction d‘infrastructures municipales de la Ville;

- moderniser et bonifier les installations et équipements existants désuets de suivi et
de monitoring des niveaux de gel-dégel du sol, sous l'infrastructure routière, dans
l’emprise du domaine public;

- acquérir des équipements et des installations techniques spécialisés de mesure, de
suivi et de monitoring des propriétés et des performances des matériaux, des sols et
du roc requis pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le cadre de la
réalisation des travaux d'infrastructures municipales et des mandats d’expertise de la
Division de l'expertise et du soutien technique;

- acquérir et moderniser des logiciels techniques spécialisés requis dans le cadre des
mandats d’ingénierie pour la conception et la réalisation de projets d’infrastructures;

JUSTIFICATION

L'approbation par le gouvernement du Québec et les instances décisionnelles du règlement
d'emprunt permettra au Service des infrastructures du réseau routier d’obtenir les crédits
nécessaires pour suppléer à la désuétude de ses équipements et installations, et effectuer
les dépenses associés à l’acquisition d’équipements et d’instrumentations spécialisés de suivi
et de monitoring requis dans le cadre de la réalisation de projets d’infrastructure.
Le règlement d'emprunt permettra notamment à la Division de l’expertise et du soutien
technique :

- D'accompagner le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER) dans son
projet de mettre en œuvre plusieurs mesures innovantes découlant du Plan climat
notamment les infrastructures vertes et les initiatives en lien avec les objectifs de transition
écologique;

- D’assurer et de bonifier un contrôle qualité de pointe des travaux d’infrastructures qui
répond aux exigences de la Ville ; 

- De protéger les infrastructures municipales par des relevés, des suivis, des essais et des
monitoring techniques des travaux visant à optimiser leur durée de vie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement du projet 75056 prévu au programme des
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immobilisations 2023-2032. Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses
en immobilisations. 
Le montant total du règlement d'emprunt s'élève à 1 800 000 $ et sera réparti comme suit
pour chacune des années:

Projet 2023 2024 2025 Ultérieur PDI Total

75056 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 900 000 $ 1 800 000 $

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, datée du 20
mars 2018 et approuvée par le conseil de la Ville par la résolution CM18 0120.

Ce règlement d’emprunt ne financera aucune dépense qui fait l’objet d’une subvention
gouvernementale.

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce projet de modernisation des équipements et des installations spécialisés qui vise à assurer
le contrôle, le suivi et le monitoring des travaux d’infrastructure et de leur mise en œuvre
pour en garantir et améliorer leur pérennité se veut également une réponse aux priorités
suivantes du Plan stratégique Montréal 2030 :
· Accélérer la transition écologique
· Stimuler l'innovation et la créativité.
· Plan climat 

Toutefois, ce dossier ne contribue pas directement, dans sa forme actuelle, à l’atteinte des
résultats de Montréal 2030, mais pourrait y contribuer dans le cadre de l'accompagnement
technique et du suivi technique des projets des unités d'affaires requérantes de la Division
de l'expertise et du soutien technique qui s'inscrivent dans la vision Montréal 2030. Il ne
s'applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle parce que les
actions qui découleront de l'adoption du règlement n'ont aucune incidence sur la protection
et le respect des droits humains et la lutte contre toutes formes de discrimination
systémique. 

La grille d'analyse Montréal 2030 est jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La non adoption du règlement d'emprunt pourrait compromettre l'accompagnement technique
attendu par les partenaires internes requérantes de la Ville pour assurer l'optimisation et
l'efficacité des procédures et des techniques de contrôle qualité et de suivi des travaux
d'infrastructures et leur mise en oeuvre pérenne.

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)

Avis de motion et dépôt du règlement : Octobre 2022
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Adoption du règlement : Novembre 2022
Approbation par le ministère des Affaires municipale et de l’Habitation : juin 2023
Prise d’effet du règlement : juillet 2023
Acquisition et installation des équipements de monitoring gel-dégel

sur le territoire : 2023 à 2028

Acquisitions d'équipements spécialisés pour le Laboratoire de génie civil

de la Division de l'expertise et du soutien technique : 2023 à 2032

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 (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

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-14

Sylvain ROY Sylvain ROY
C/d Expertise et soutien technique C/d Expertise et soutien technique

Tél : 514 872-3921 Tél : 514 872-3921
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Jean-Pierre BOSSÉ Nathalie M MARTEL
Chef de division directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514-280-2342 Tél :
Approuvé le : 2022-09-28 Approuvé le : 2022-09-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227231067

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division
expertise et soutien technique

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin
de financer l’acquisition et l'installation d’équipements spécialisés
et la mise en place de nouveaux procédés pour le contrôle
qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

CA - 1227231067 - Équipements spécialisés 20220927.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

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 1 800 000 $ AFIN DE 
FINANCER L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION D’ÉQUIPEMENTS
SPÉCIALISÉS ET LA MISE EN PLACE DE NOUVEAUX PROCÉDÉS POUR LE 
CONTRÔLE QUALITÉ ET LE SUIVI DE PERFORMANCE DES MATÉRIAUX 
D'INFRASTRUCTURES

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 de la Ville de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 1 800 000 $ est autorisé afin de financer l’acquisition et l’installation 
d’équipements spécialisés et la mise en place de nouveaux procédés pour le contrôle qualité 
et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels 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 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, 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 prévue par le présent règlement.

___________________________

GDD1227231067
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227231067

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division
expertise et soutien technique

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 800 000 $ afin
de financer l’acquisition et l'installation d’équipements spécialisés
et la mise en place de nouveaux procédés pour le contrôle
qualité et le suivi de performance des matériaux d'infrastructures

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Projet 75056 - GDD 1227231067.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-02

Khadija BENAILLA Catherine TOUGAS
Agente comptable analyste conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-1028 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 : 41.07

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1228733003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le 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 que la délégation en matière de
cuisine de rue inclut l’approche événementielle et l’approche par
site.

Il est recommandé :

d'approuver le projet de modification du Règlement intérieur de la ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002)
afin que la délégation en matière de cuisine de rue inclut l’approche événementielle et
l’approche par site.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-25 15:50

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 # :1228733003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le 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 que la délégation en matière de
cuisine de rue inclut l’approche événementielle et l’approche par
site.

CONTENU

CONTEXTE

La responsabilité de la gestion de la cuisine de rue à Montréal est une responsabilité
partagée entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissements. 
Le conseil municipal est compétent en matière d’activités économiques en raison de la
lecture combinée des articles 4 et 10 de la Loi sur les compétences municipales et de l’article
84 de la Charte de la ville de Montréal, Métropole du Québec. Il adopte les règlements
régissant l’activité économique de cuisine de rue.

Les conseils d’arrondissement, quant à eux, sont compétents en matière d’occupation du
domaine public en vertu des articles 67 et 67.1 de l’annexe C de la Charte de Ville de
Montréal, métropole du Québec (ci-après la « Charte »). Ils émettent chaque année des
ordonnances afin de désigner des sites et déterminer le nombre d’emplacement par site,
gèrent l’occupation du domaine public à des fins de cuisine de rue, et adoptent et appliquent
les règlements relatifs à la vente de nourriture et boisson à l’occasion d’événements, de
fêtes, de manifestations ou de promotion commerciale.

Pour adopter le Règlement régissant la cuisine de rue (15-039), le conseil municipal a dû se
déclarer compétent à l’égard de l’occupation du domaine public à des fins de vente, de
préparation et de consommation de nourriture et de boissons sur le domaine public
(résolution CM15 0186) en vertu de l’article 85.5 de la Charte. La déclaration de compétence
n’a cependant pas été renouvelée par le conseil municipal à sa dernière échéance le 23
février 2019 (CM17 0171).

Ainsi, le conseil municipal a délégué aux conseils d’arrondissement l’adoption et l’application
des règlements relatifs à la vente, la préparation et la consommation de nourriture et de
boissons sur le domaine public à l’occasion d’événements, de fêtes ou de manifestations ou
lors de promotions commerciales (article 1, par. 1, sous-par. i) du Règlement intérieur de la
Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil municipal aux conseils d’arrondissement (02-
002)).
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Toutefois, la formulation actuelle de cet article pose problème, car il permet aux
arrondissements une approche événementielle mais omet une approche par site, telle
qu’actuellement en vigueur dans certains arrondissements.

Pour éliminer cette zone grise, une modification réglementaire est donc nécessaire. Ce
changement réglementaire, qui fait l’objet du présent dossier décisionnel, a été suggéré par
le service des affaires juridiques de la Ville pour permettre aux arrondissements de gérer
pleinement la cuisine de rue sur leur territoire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 240187 - 9 avril 2019 - Approuver le calendrier des événements 2019 de la cuisine de
rue et édicter les ordonnances nécessaires à sa réalisation, sur les sites identifiés pour la
période du 15 avril au 31 mai 2019 ;
CA19 220100 - 8 avril 2019 - Ordonnance - Modification de l'annexe B du Règlement
régissant la cuisine de rue (15-039) pour le retrait à la liste des emplacements déjà
préalablement identifiés d'un site autorisant la cuisine de rue sur le territoire de
l'arrondissement (dossier 1197365002)

CM18 0542 - 24 avril 2018 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement régissant la cuisine
de rue (15-039), Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2018) (18-002) ;

CM17 0352 – 28 mars 2017 - Adoption - Règlement modifiant le Règlement régissant la
cuisine de rue (15-039) ;
- Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) (16-
065) ;
- Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002) ;

CM17 0161 – 20 février 2017 - Accorder un contrat de gré à gré à l'Association des
restaurateurs de cuisine de rue du Québec (OBNL) pour la gestion du calendrier de cuisine de
rue pour une durée de deux (2) ans, autoriser une dépense d'une valeur approximative
minimale de 132 221,25 $ taxes incluses et approuver le projet de convention à cette fin.

CM17 0171- 20 février 2017 - Prolonger l'application des déclarations de compétence
suivantes pour une période de deux ans à compter de la date d'échéance de la période
d'application initiale conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal quant à
l'occupation du domaine public à des fins de vente, de préparation et de consommation de
nourriture et de boissons sur le domaine public, à l'exception des autorisations permettant la
vente d'aliments sur le domaine public à l'occasion
d'événements, de fêtes ou de manifestations ou lors de promotions commerciales (CM15
0186).

DESCRIPTION

Le projet de règlement joint au dossier vise à simplifier la gestion de la cuisine de rue en
permettant aux arrondissements d’adopter et d’appliquer des règlements encadrant la cuisine
de rue à travers une approche par site. 
Ce dossier décisionnel propose ainsi une modification au Règlement 02-002 afin que les
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conseils d’arrondissement puissent adopter et appliquer des règlements encadrant la cuisine
de rue et que la délégation ne se limite plus à l’approche événementielle.

Une telle délégation permettrait notamment à un conseil d’arrondissement de modifier le
Règlement 15-039 à l’égard de son territoire afin de mettre de l’avant autant une approche
événementielle que sur site de la gestion de la cuisine de rue.

Le présent dossier décisionnel propose donc la modification du sous paragraphe i) du
paragraphe 1° du premier alinéa par le sous paragraphe suivant de l'article 1 du Règlement
intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil municipal aux conseils
d’arrondissement (02-002) par la suppression des termes : à la vente, la préparation et la
consommation de nourriture et de boissons sur le domaine public.

Ainsi, suivant la modification proposée, les arrondissements auraient toutes les compétences
pour gérer la cuisine de rue avec une approche sur site.

Parallèlement à cela, le présent sommaire décisionnel vise aussi à proposer une deuxième
modification du sous-paragraphe v) du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1 afin de
remplacer les mots « au Règlement visant la réduction des impacts environnementaux
associés à la distribution des articles publicitaires (22-028) » par les mots « tout règlement
portant sur la distribution des articles publicitaires ». Ceci permettra de corriger la délégation
en matière de distribution des articles publicitaires afin que le pouvoir d’appliquer la
réglementation portant sur la distribution des articles publicitaires soit délégué aux conseils
d’arrondissement. À l’heure actuelle, seul le pouvoir d’appliquer le Règlement 22-028 est
délégué à ces derniers (voir le sommaire décisionnel 1222937001).

JUSTIFICATION

La modification du Règlement 02-002 vise à simplifier la gestion de la cuisine de rue en
permettant aux conseils d’arrondissement d’adopter et d’appliquer des règlements encadrant
la cuisine de rue. En permettant la modification du Règlement 02-002, un conseil
d’arrondissement pourra autoriser et gérer la cuisine de rue sur son territoire, tant à travers
une approche événementielle que sur site.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'approbation des projets de règlement n'engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville de
Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
inclusion, équité et accessibilité universelle.
En facilitant la cuisine de rue à Montréal, il permet de favoriser le lien social dans les
quartiers, d’offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie de qualité,
ainsi que de faire de Montréal un territoire avec une offre gastronomique attractive et de
qualité contribuant à la prospérité et au rayonnement de la métropole.

De plus, le présent dossier contribue à favoriser l’équité entre les territoires en permettant
aux arrondissements ayant peu de restaurants de bénéficier d’une offre de cuisine de rue.
Enfin, les camions de rue peuvent permettre de rejoindre les personnes ayant une limitation
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fonctionnelle et contribuent ainsi à accroître l’accessibilité universelle à Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La modification réglementaire permettra de rétablir une situation optimale permettant à
chaque arrondissement de la Ville de Montréal de gérer la cuisine de rue sur son territoire, en
favorisant une plus grande autonomie et une flexibilité accrue dans la gestion de la cuisine
de rue. Elle permettra de créer des conditions favorisant la réalisation de projets et de
mesures visant à préserver la vitalité économique des entreprises du secteur de la cuisine de
rue à Montréal, lesquelles ont été fortement affectées depuis la crise sanitaire liée à la
Covid-19.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La modification réglementaire permettra de rétablir une situation optimale permettant à
chaque arrondissement de la Ville de Montréal de gérer la cuisine de rue sur son territoire, en
favorisant une plus grande autonomie et une flexibilité accrue dans la gestion de la cuisine
de rue. Elle permettra de créer des conditions favorisant la réalisation de projets et de
mesures visant à préserver la vitalité économique des entreprises du secteur de la cuisine de
rue à Montréal, lesquelles ont été fortement affectées depuis la crise sanitaire liée 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)

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 (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-08

Julie PICHON Louis-Pierre CHAREST
commissaire - developpement economique Chef de division par intérim

Tél : 4382237470 Tél : 438 580-6521
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique GERLAND Josée CHIASSON
Directrice de direction par intérim Directrice de service du SDE par intérim
Tél : 514 872-4278 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-08-11 Approuvé le : 2022-08-24
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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 : 1228733003
Unité administrative responsable : Service du développement économique
Projet : Adopter le 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 que la délégation en matière de cuisine de rue inclut l’approche événementielle et
l’approche par site.

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 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.

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?

Priorité 9 : À travers les services qu’ils offrent, les camions de rue contribuent à animer la vie locale. En facilitant la gestion de la
cuisine de rue à Montréal, on contribue à favoriser le lien social dans les quartiers.

Priorité 19 : Les camions de rue répondent à un besoin de la population montréalaise. En facilitant la gestion de la cuisine de rue à
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Montréal, on contribue à offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie de qualité. On contribue également
à enrichir l’offre gastronomique de proximité.

Priorité 20 : En facilitant la gestion de la cuisine de rue à Montréal, on contribue également à faire de Montréal un territoire avec une
offre gastronomique attractive et de qualité, ce qui concourt à la prospérité et au rayonnement de la métropole.
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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 # : 1228733003

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat , Division Créativité et innovation

Objet : Adopter le 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 que la délégation en matière de
cuisine de rue inclut l’approche événementielle et l’approche par
site.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-après.

FICHIERS JOINTS

Regl_modif_Regl_02-002_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-08

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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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

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’article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4);

À l’assemblée du __________________ 2022, le conseil municipal décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002) est modifié, par :

1° la suppression, au sous-paragraphe i) du paragraphe 1°, des mots « à l’occasion 
d’événements, de fêtes ou de manifestations ou lors de promotions commerciales »;

2° le remplacement, au sous-paragraphe v) du paragraphe 2°, des mots « au Règlement 
visant la réduction des impacts environnementaux associés à la distribution des 
articles publicitaires (22-028) » par les mots « tout règlement portant sur la 
distribution des articles publicitaires ».

__________________________

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 : 1228733003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01

2022/10/24
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
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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 : 43.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228309001

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 1 sur le territoire de
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

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 1 sur le
territoire de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-30 08:31

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 # :1228309001

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 1 sur le territoire de
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement 20-041 (Règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial, aussi appelé Règlement pour une métropole mixte) 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. 
À l'action 2.3 de l'orientation 1 («Assurer une offre de logements diversifiée et équilibrée qui
répond aux besoins des ménages montréalais»), il est prévu au Plan d’urbanisme que des
exigences additionnelles en matière de logement abordable s’appliquent progressivement
dans certains secteurs en lien avec les nouvelles possibilités de densification résidentielle
qu’il offrira.

Conformément à l'action 2.3, lorsqu’une modification du Plan d’urbanisme a pour effet de
hausser significativement le potentiel constructible résidentiel dans un secteur, il y a lieu de
modifier le règlement 20-041 pour y ajouter une zone de logement abordable.

Les balises suivantes ont été élaborées afin de guider les modifications futures du règlement
20-041. Ces balises ont été formulées dans le dossier décisionnel du règlement (1207252001)
et utilisées lors de l'ajout subséquent de zones de logement abordable. 

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 20 % de
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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)

logement
abordable

Changement d’affectation afin d’autoriser la composante résidentielle (zone
abordable 2)

20 % de
logement
abordable

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA22 14 0257 (2022-09-06) - Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la
modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au secteur De Castelnau, pour le
territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
CM22 1115 (2022-09-20) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter une zone de logement abordable dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles

CM22 1009 (2022-08-23) - Modification du Règlement pour une métropole mixte afin d'y
ajouter des zones de logement abordable dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de
Ville-Marie et de Saint-Léonard

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

La modification consiste à remplacer l'annexe B du règlement afin d'ajouter une zone de
logement abordable 1 à l’emplacement situé entre la rue Jean-Talon Ouest, une voie ferrée,
la rue Gary-Carter, la rue du Mile End, la rue De Castelnau Ouest et le boulevard Saint-
Laurent. Une zone de logement abordable 1 correspond à une exigence de 10 % de logement
abordable. Un tableau et une carte illustrant cette modification sont inclus en pièce jointe.
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JUSTIFICATION

La modification au Plan d'urbanisme en parallèle de ce sommaire (1226495010) vise à diviser
le secteur de densité 26-T3 en trois secteurs de densité afin d'augmenter de 4,5 à 5,5 le
coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) prescrit sur une partie du secteur (nouveau secteur
de densité 26-T21). L'arrondissement propose de diviser le secteur 26-T3 dans l’axe de la
rue De Castelnau Ouest et dans l’axe du boulevard St-Laurent. 
En lien avec cette modification et selon les balises mises de l'avant dans le dossier
décisionnel 1207252001 (CM20 1191), il s'avère pertinent de modifier le Règlement 20-041
pour créer une nouvelle zone de logement abordable 1.

Ces balises ont guidé la création des zones de logement abordable qui apparaissent déjà au
règlement. La présente modification s'inscrit donc en cohérence avec ces décisions
antérieures.

Rappelons que 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. 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)

Ne s’applique pas.

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 35 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

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.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Parution de l’avis publique : 26 octobre
Accès à la documentation : 26 octobre au 3 novembre
Consultation écrite : 26 octobre au 3 novembre
Assemblée de consultation publique : 3 novembre
Adoption de la modification du règlement : 21 novembre

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 (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Eric GOSSET, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Eric GOSSET, 27 septembre 2022
Caroline LÉPINE, 19 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Jean-Philippe GAGNON Clotilde TARDITI
Conseiller en développement de l'habitation directeur(-trice) de service - habitation

Tél : 514 893-0444 Tél : 514-269-1026
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ALAIN
chef(fe) de division - planification des
strategies residentielles
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Tél : 514-467-3601
Approuvé le : 2022-09-30
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Sommaire 1228309001 - Pièce jointe

Résumé des modifications au Plan d’urbanisme - terrains
délimités par la rue Jean-Talon Ouest, une voie ferrée, la rue
Gary-Carter, la rue du Mile End, la rue De Castelnau Ouest et le
boulevard Saint-Laurent.

ID Secteur Type de modification Modification concernée Hausse de potentiel estimée Impact

1
Nouveau secteur de densité et

hausse du potentiel constructible

Densité maximale passe de 4,5 à
5,5 dans le nouveau secteur

26-T21
22% Zone abordable 1

Retombées estimées

Sur la base des informations disponibles, on évalue que ce projet créera un potentiel d'environ 35 logements abordables. Cela pourrait
également prendre la forme de contributions financières.

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 : 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 1 sur le territoire de 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?

#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 1 permet d’exiger aux promoteurs la réalisation de 10 % 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
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 # : 1228309001

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 1 sur le territoire de
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir pièces jointes

FICHIERS JOINTS

Règlement modifiant le Règlement 20-041_FINAL.docx

Annexe 1 (finale)_1228309001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

Julie FORTIER Julie FORTIER
Avocate Avocate
Tél : 514 872-6396 Tél : 514 872-6396

Division : Droit public et législation
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20-041-6/1

VILLE DE MONTRÉAL 
RÈGLEMENT 
20-041-6

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 XX XXXX 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. 

2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi ou, si celle-ci est plus tardive, 

à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 

Montréal (04-047) (04-047-XX) ayant fait l’objet d’un avis de motion du conseil de 

l’arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (CA22 14 0257).

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

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 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 : 43.02

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1217400001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, avec changements, en vertu du paragraphe 5 de
l'article 89 de la Charte de la Ville, le Règlement autorisant la
démolition, la construction, la transformation et l'occupation de
bâtiments, ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur
le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria / Adopter, sans
changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal et son document complémentaire

Il est recommandé : 
D'adopter, avec changements, en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de la
Ville, le Règlement autorisant la démolition, la construction, la transformation et
l'occupation de bâtiments, ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de
l'ancien Hôpital Royal Victoria, 

D'adopter, sans changements, un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal et
son document complémentaire.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-10 22:13

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1217400001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, avec changements, en vertu du paragraphe 5 de
l'article 89 de la Charte de la Ville, le Règlement autorisant la
démolition, la construction, la transformation et l'occupation de
bâtiments, ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur
le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria / Adopter, sans
changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal et son document complémentaire

CONTENU

CONTEXTE

Contexte
Le présent sommaire vise à présenter les modifications apportées au projet de Règlement
autorisant la démolition, la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments,
ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'ancien Hôpital Royal
Victoria en vue de sa présentation en 2ème lecture au Conseil municipal.

Consultation publique de l'OCPM

Une consultation publique menée par l'office de consultation publique de Montréal s'est
tenue du 8 septembre au 22 novembre 2021. Les diverses activités menées
(questionnaire en ligne, séance d'information, séance de questions/réponses, visites
guidées et dépôt ou présentation des mémoires) ont généré 938 participations. Dans son
rapport publié le 10 mai 2022, l’OCPM a recommandé l'adoption des projets de règlement,
avec certaines modifications. Les 31 recommandations que compte le rapport portent
sur les thèmes suivants :

réconciliation avec les peuples autochtones
propriété et gouvernance
usages
cadre bâti
paysage et espaces extérieurs
mobilité et accessibilité
gestion de l'eau
phasage

Selon l'analyse de la Ville de Montréal, 12 recommandations visent des modifications à la
réglementation, 17 recommandations visent des objets non-réglementaires, et 2
recommandations visent l'adoption des projets de règlement. Un suivi détaillé des
recommandations de l’OCPM est présenté dans un tableau annexé au présent sommaire
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addenda.

Entente de principe

Une entente de principe entre la Ville, la SQI et l'Université McGill sera présentée pour
approbation au Conseil municipal en concomitance avec l'adoption en troisième lecture
du Règlement autorisant la démolition, la construction, la transformation et l'occupation
de bâtiments, ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'ancien
Hôpital Royal Victoria et l'adoption en deuxième lecture du Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal et son document complémentaire. L'entente contribuera à
répondre aux recommandations de l'OCPM concernant les objets non réglementaires.

Modifications au projet de règlement en vertu de l'article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal

Afin de répondre aux recommandations et aux mémoires déposés, les modifications
suivantes ont été apportées au projet de Règlement autorisant la démolition, la
construction, la transformation et l'occupation de bâtiments, ainsi que l'aménagement
des espaces extérieurs sur le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria:

Article 7: ajout des usages "agriculture végétale extérieure" et "centre équestre".
L’ajout de l’agriculture urbaine a été demandé à maintes reprises lors de la
consultation publique, et les usages en lien avec l’histoire du lieu ont également
été demandés, d'où l'ajout du centre équestre, en lien avec l’ancienne écurie du
Ravenscrag.
Article 9:

ajout de l’usage conditionnel "Bâtiment abritant un nombre illimité de
logements" accompagné de la condition suivante: " L’usage résidentiel «
bâtiment abritant un nombre illimité de logements » doit être exercé au
bénéfice d’un usage « université » exercé sur le territoire. ". L'objectif est de
permettre des résidences universitaires.
suppression de la condition de ne pas exercer l’usage résidentiel au rez-de-
chaussée. L'objectif est d'assurer la viabilité des projets résidentiels.

Article 12:
Supprimer le paragraphe 1. Puisque des laboratoires universitaires
occuperont certains bâtiments, des matières dangereuses vont être utilisées
mais dans des conditions de laboratoire. Plusieurs participants sont venus
appuyer l'implantation de pavillons universitaires et notamment la création de
nouveaux laboratoires.
Remplacer le paragraphe 2 par: aucune vibration, aucun bruit et aucune
émission d’odeur, de poussière, de vapeur ou de gaz ne doivent être
perceptibles hors des limites du sous-secteur;". Les bruits ou vapeurs
peuvent être perceptibles à l'extérieur d'un bâtiment (ventilation par
exemple), mais ne devraient pas avoir d'impact sur le reste du site, donc en
dehors du sous-secteur.

Article 20: ajout d'un article " Lors de la modification du volume du bâtiment F à
l’intérieur de l’aire d’implantation, la partie de bâtiment visée à l’article 14 et située
sur la façade nord de ce bâtiment doit être démolie.". L'objectif est d'assurer, en
lien avec la recommandation de l'OCPM, que si un agrandissement est fait à
l'arrière du pavillon des Femmes, il permette de supprimer un agrandissement
réalisé pour introduire des cages d'escaliers sur la façade nord à l'extrémité est du
bâtiment.
Article 30: suppression de l'article 29 " Les aires de stationnement extérieures
doivent être recouvertes d’une surface perméable. " et ajout de “les aires de
stationnement extérieures” dans l'article 30, ainsi que de la précision, à la fin du
paragraphe 2: "si la surface peut se drainer vers une ou des bandes végétalisées".
Les critères de l’attestation Stationnement écoresponsable n’accordent pas
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spécifiquement de points pour un revêtement de sol perméable mais insistent sur
les pratiques de gestion optimale de l’eau pluviale et sur les revêtements dont
l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 29. La Ville choisit donc
d’ouvrir les possibilités afin d’atteindre les objectifs d’aménagement
écoresponsable.
Article 32: remplacer le paragraphe 2 par "dans le cas de l’installation d’un
équipement mécanique sur un toit ou une façade d’un bâtiment, un devis indiquant
le niveau sonore généré et démontrant qu’aucun bruit n’est perceptible hors des
limites du sous-secteur; ". Ajustement en lien avec la modification de l'article 12.
Article 38: modifier le critère o) en précisant que l'emplacement du site destiné à
accueillir la neige usée doit "doit favoriser un écoulement de sa fonte ailleurs que
dans un milieu naturel ". En lien avec la recommandation 29 de l'OCPM, afin de
rendre compatible la gestion de la neige des stationnements et voies de
circulation, et la protection des milieux naturels.
Articles 39, 40, 41 et 42: Déplacements des critères selon les nouveaux sous-
secteurs créés. Ajustement technique lié à la création de deux nouveaux sous-
secteurs (1.d et 1.e). Aucun retrait ou ajout de critères.
Annexe A: Ajustement des tracés afin de :

- reprendre les délimitations réelles du secteur dédié au campus de McGill (secteur
2);

- identifier la portion de terrain qui pourra être cédée à la Ville comme parc (sous-
secteur 1.e);

- créer des sous-secteurs distincts pour les pavillons R et F (sous-secteurs 1.b et
1.d);

Annexe B: Correction technique: retrait d’une passerelle reliant les bâtiments M et
A car elle appartient au bâtiment M (des années 1950), qui peut être démoli, et
non au bâtiment A. La passerelle en question n'apparait d'ailleurs pas dans l'annexe
N, il y avait donc une incohérence entre les annexes.
Annexe C: Correction technique: Ajout de la passerelle reliant les bâtiments M et A
car elle appartient au bâtiment M (des années 1950), qui peut être démoli, et non
au bâtiment A. EN lien avec la modification de l'annexe B, et en cohérence avec le
projet présenté (annexe N). Ajout de la cage d'escalier sur la façade nord du
pavillon F, en lien avec l'article 20.
Annexe D: Correction technique: Retrait d’un pilastre identifié en orange (devant
l'entrée principale des bâtiments A, E, L), en adéquation avec le projet tel que
présenté dans le plan de l’annexe M
Annexe E: Modification de l'implantation de l’agrandissement du pavillon F. En lien
avec l'article 20.
Annexe G: Modification de l'implantation de l’agrandissement du pavillon F. En lien
avec l'article 20.

Considérant que les modifications apportées reflètent les préoccupations relayées lors de
la consultation publique, la Direction de l’aménagement, de l’urbanisme et de la mobilité
recommande l'adoption du règlement tel que modifié.

Règlement pour une métropole mixte

Le Plan d’urbanisme 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 qu’il offrira.

Conformément à cette orientation et dans la continuité des balises formulées dans le
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dossier décisionnel 1207252001, une modification du Règlement pour une métropole
mixte (20-041) sera recommandée au conseil municipal concurremment à l'adoption du
règlement modifiant le Plan d'urbanisme dont il est question dans le présent dossier
décisionnel.

Cette modification du Règlement 20-041 visera l'ajout d'une zone de logement abordable
2 à l'endroit où la modification au Plan d'urbanisme permet un changement d'affectation
du sol autorisant une composante résidentielle. La modification du Règlement pour une
métropole mixte fera l'objet d'une décision distincte du conseil municipal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable avec conditions

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Charlotte HORNY
Conseillère en aménagement

Tél :
514.872.3844

Télécop. : 000-0000
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 Territoire d'application 

 Septembre 2022

Secteur 1

Secteur 2

ANNEXE A 
TERRITOIRE D'APPLICATION
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RUE UN
IVERSITY

RUE PEEL RUE MCTAVISH

AVENUE 
DOCTEUR PENFIELD

STADE
MÉMORIAL PERCIVAL-MOLSON

AVENUE DES PINS OUEST

CHEMIN OLMSTED

SENTIER
LE SERPENTIN

PARC DU
MONT-ROYAL

F

R
C

B

S

X

A E

M

L

T

H

V

P1

U
P

G

BÂTIMENTS OU PARTIES DE 
BÂTIMENT À CONSERVER ET À 
METTRE EN VALEUR

ANNEXE B 
CONSERVATION ET MISE EN VALEUR 

préparé par : Stantec
source : Plan directeur d'aménagement du site 
de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut 
Allan Memorial, Société québécoise 
d'infrastructures (SQI)
Septembre 2022
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RUE UN
IVERSITY

RUE PEEL RUE MCTAVISH

AVENUE 
DOCTEUR PENFIELD

STADE
MÉMORIAL PERCIVAL-MOLSON

AVENUE DES PINS OUEST

CHEMIN OLMSTED

SENTIER
LE SERPENTIN

PARC DU
MONT-ROYAL

F

R
C

B

S

X

A E

M

L

T

H

V

P1

U
P

G

PS

ANNEXE C 
DÉCONSTRUCTION 

BÂTIMENT OU PARTIE DE 
BÂTIMENT POUVANT ÊTRE 
DÉMOLI

préparé par : Stantec
source : Plan directeur d'aménagement du site 
de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut 
Allan Memorial, Société québécoise 
d'infrastructures (SQI)
Septembre 2022
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RUE UN
IVERSITY

RUE PEEL RUE MCTAVISH

AVENUE 
DOCTEUR PENFIELD

STADE
MÉMORIAL PERCIVAL-MOLSON

AVENUE DES PINS OUEST

CHEMIN OLMSTED

SENTIER
LE SERPENTIN

PARC DU
MONT-ROYAL

F

R
C

B

S

X

A E

M

L

T

H

V

P1

U
P

G

PILASTRE EN PIERRE

CLÔTURE EN FONTE AVEC 
PILASTRE EN PIERRE 

MUR D’ENCEINTE EN MOELLON

MUR D’ENCEINTE EN PIERRE 
TAILLÉE

PORTION DE MUR ÉFFONDRÉE  

ANNEXE D 
CONSERVATION DES MURS D'ENCEINTE 

préparé par : Stantec
source : Plan directeur d'aménagement du site 
de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut 
Allan Memorial, Société québécoise 
d'infrastructures (SQI)
Septembre 2022
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AIRE D’IMPLANTATION POUR 
AGRANDISSEMENT OU NOUVELLE 
CONSTRUCTION

AIRE D’IMPLANTATION POUR UNE 
TRANSFORMATION UNIQUEMENT AU 
SOUS-SOL

ANNEXE E 
REDÉVELOPPEMENT 

préparé par : Stantec
source : Plan directeur d'aménagement du site 
de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut 
Allan Memorial, Société québécoise 
d'infrastructures (SQI)
Septembre 2022
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0 

L 1 

0 

Hauteur altimétrique maximale

d'un bâtiment

103 mètres 

109 mètres 

113 mètres 

117 mètres 

126 mètres 

- Non applicable

Septembre 2022
Ville-Marie

� Montréalw 

ANNEXE F 
HAUTEUR ALTIMÉTRIQUE MAXIMALE D'UN BÂTIMENT
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F

R

X

A

EL

H

V

U
P

G

32

25

24

12

42

20

63

RUE PEEL RUE MCTAVISH

AVENUE DU 
DOCTEUR-PENFIELD

STADE
MÉMORIAL PERCIVAL-MOLSON

CHEMIN OLMSTED

SENTIER
LE SERPENTIN

PARC DU
MONT-ROYAL

RUE UN
IVERSITY

AVENUE DES PINS OUEST

XX

ZONE POTENTIELLE DE 
REQUALIFICATION
ZONE POTENTIELLE DE 
RÉHABILITATION
ESPACE AMÉNAGÉ / PLACETTE
PARVIS
ESPACE VERT / JARDIN
MILIEU BOISÉ
OUVRAGE DE RÉTENTION 
MUR D’ENCEINTE
AIRE DE STATIONNEMENT 
CHEMIN PRIVÉ (VOIE 
PARTAGÉE)
SENTIER PIÉTON
SERVICE ET PIÉTON
VOIE PUBLIQUE
NOMBRE MAXIMAL DE CASES 
DE STATIONNEMENT PAR AIRE 
DE STATIONNEMENT 

ANNEXE G
CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 

préparé par : Stantec
source : Plan directeur d'aménagement du site 
de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut 
Allan Memorial, Société québécoise 
d'infrastructures (SQI)
Septembre 2022
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32

25

24

12

42

20

63

VOIE D'ACCÈS

AIRE DE STATIONNEMENT 

NOMBRE MAXIMAL D'UNITÉ 
DE STATIONNEMENT PAR 
AIRE DE STATIONNEMENT 

CIRCULATION RESTREINTE : 
URGENCE, LIVRAISON ET DE 
SERVICE

XX

ANNEXE H
TRANSPORT VÉHICULAIRE ET STATIONNEMENT 

préparé par : Stantec
source : Plan directeur d'aménagement du site 
de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut 
Allan Memorial, Société québécoise 
d'infrastructures (SQI)
Septembre 2022
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VUES D’INTÉRÊT SPÉCIFIQUES

ANNEXE I
 VUES D’INTÉRÊT 

préparé par : Stantec
source : Plan directeur d'aménagement du site 
de l'ancien hôpital Royal Victoria et de l'institut 
Allan Memorial, Société québécoise 
d'infrastructures (SQI)
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No Recommandations de l’OCPM Action Analyse de la Ville

Général

1 La commission recommande l’adoption du Règlement modifiant le
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et son document
complémentaire, sous réserve des changements demandés dans ce
rapport.

Poursuite
adoption

règlement sans
modification

/

2 La commission recommande l’adoption du Règlement autorisant la
démolition, la construction, la transformation et l’occupation de
bâtiments ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs sur le site
de l’Hôpital Royal Victoria, sous réserve des changements demandés
dans ce rapport.

Poursuite
adoption

règlement
modifié

/

Réconciliation avec les peuples autochtones

3 La commission recommande à la Ville de s’assurer auprès des
partenaires, et en concertation avec les représentants des groupes
concernés :
- que les sépultures potentielles ou précoloniales se trouvant sur le
site de l’ancien Hôpital Royal Victoria soient traitées avec la déférence
qui s’impose;
- que cette démarche soit rendue publique.

Processus
indépendant

Cet objet ne peut pas être traité dans le cadre de la réglementation d’urbanisme.

4 La commission recommande que la Ville, avec la collaboration des
partenaires, veille à ce que les principes et axes stratégiques
pertinents de la Stratégie de réconciliation 2020-2025 s’appliquent à la
requalification de l’ensemble du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria.

Processus
indépendant

Cet objet ne peut pas être traité dans le cadre de la réglementation d’urbanisme.

1
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Propriété et gouvernance

5 La commission recommande à la Ville de veiller à ce que la SQI
s’assure que la portion de site occupée par le projet du Nouveau Vic
soit attribuée à l’Université McGill par emphytéose ou une autre
modalité juridique permettant de maintenir à long terme l’intégrité et
la propriété publique du sol.

Objet non
réglementaire

-
Entente

Le mode de tenure ne peut pas être traité dans le cadre de la réglementation
d’urbanisme, mais devrait être abordé dans l’Entente de principe.

6 La commission recommande à la Ville de s’assurer que la SQI :
- mettre en place des mesures qui intègrent les représentants de la
société civile concernés à la gouvernance du projet de requalification
de l’ancien Hôpital Royal Victoria;
- mettre en œuvre une stratégie de communication destinée aux
parties prenantes externes.

Objet non
réglementaire

-
Entente

Les stratégies de communication et de gouvernance ne peuvent pas être traitées
dans le cadre de la réglementation d’urbanisme. Des engagements en lien avec les
communications et la concertation pourront être inclus dans l’Entente de principe.

7 La commission recommande que la Ville rende publique l’entente de
développement.

Objet non
réglementaire

-
Entente

L’Entente de principe sera rendue publique au moment de son approbation par le
Conseil municipal, en concomitance avec l’adoption des règlements visant le
redéveloppement du site de l’hôpital Royal Victoria.

Usages

8 La commission recommande que la Ville balise plus étroitement les
usages autorisés dans la partie du site identifiée comme secteur
d’activités diversifiées, afin de les subordonner à la nature du site et à
son statut patrimonial, de même qu’aux vocations qui y sont
privilégiées.

Objet
réglementaire

-
ajustement

L’approche de la Ville est d’inclure le plus d’usages possibles dans l’article 89 pour
occuper les bâtiments puisque d’une part, la restauration du bâti et
l’aménagement des espaces extérieurs sont encadrés par l’article 89 donc les
usages doivent s’insérer dans ce milieu sans impact sur celui-ci, et d’autre part,
exclure certains usages peut être arbitraire et si un usage non prévu faisait l’objet
d’une demande, une modification de l’article 89, et donc une consultation
publique de la l’OCPM serait nécessaire.

Une approche alternative a été mentionnée dans des mémoires, soit autoriser
certains usages jugés potentiellement moins compatibles avec le site (par exemple,

2
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les usages industriels et la plupart des usages commerciaux) en usages
conditionnels. Toutefois, cela n’apporterait pas un meilleur encadrement que ce
que l’article 89, la réglementation d’urbanisme d’arrondissement et la Loi sur le
patrimoine culturel exigeront déjà en matière de protection du cadre bâti.

Deux usages sont ajoutés: agriculture végétale extérieure et centre équestre.
L’ajout de l’agriculture urbaine a été demandé à maintes reprises lors de la
consultation publique, et les usages en lien avec l’histoire du lieu ont également
été demandés, d'où l'ajout du centre équestre, en lien avec l’ancienne écurie du
Ravenscrag. Il est à noter que les centres équestres sont autorisés dans les parcs
sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie.

9 La commission recommande que des dispositions réglementaires
permettent d’accueillir des fonctions distinctes et complémentaires au
sein d’un même bâtiment.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

règlement

La réglementation d’urbanisme permet déjà qu’un bâtiment puisse accueillir
plusieurs usages différents. L’une des restrictions de la réglementation
d’arrondissement est qu’un logement ne peut pas être situé au même niveau ou à
l’étage inférieur d’un usage commercial. Puisque l’usage résidentiel est limité sur
ce site, cette restriction ne semble pas être un enjeu.
De plus, l’article 89 vient préciser qu’un usage “est autorisé à tous les étages d’un
bâtiment sans limite de superficie” (art.11).

10 La commission recommande que la Ville s’assure de maintenir
temporairement une offre d’hébergement d’appoint destiné à des
personnes vulnérables jusqu’à ce que les refuges du centre-ville
satisfassent à la demande.

Objet non
réglementaire

Les refuges seront autorisés sur le site et la Ville appuiera tout organisme
souhaitant opérer un refuge sur ce site.
Toutefois, l’état de vétusté et d’insalubrité des bâtiments vacants du site fait
qu’une occupation par des personnes est peu souhaitable. D’après l’expérience
d’opération d’un refuge durant la pandémie, les investissements nécessaires pour
une mise à niveau rendent peu viable l’opération d’un refuge temporaire dans ces
bâtiments.

11 La commission recommande que la Ville s’assure que soient prévus
des espaces et des emplacements à même la requalification de
l’ancien Hôpital Royal Victoria pour y accueillir des projets et des

Objet non
réglementaire

-

Cet objet ne peut pas être traité dans le cadre de la réglementation d’urbanisme,
mais devrait être abordé dans l’Entente de principe.

Par ailleurs, les usages autorisés dans l’article 89 permettent l’implantation de

3
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activités en lien avec l’histoire et la nouvelle vocation du site. Entente projets de commémoration ou d’interprétation (musée, etc.).

12 La commission recommande que la Ville permette des usages
transitoires de bâtiments sur le site du Royal Victoria, tant que leurs
usages définitifs n’auront pas été arrêtés.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

règlement
-

Entente

L’OCPM mentionne que “c’est la Ville qui autorise les usages transitoires par le
biais de dérogations.” (p.107). Ce n’est pas exact car, si un usage est autorisé dans
un secteur, il l’est autant pour une courte durée qu’une longue durée.

L’objectif de l’article 89 est d’élargir les usages possibles de plein droit sur le site,
que ce soit pour des usages transitoires ou pérennes, de courte ou longue durée.

Le principal obstacle à l’occupation des bâtiments à court terme demeure leur état
de vétusté, ainsi que leur conformité au Code national du bâtiment.

Enfin, l’occupation à court terme des bâtiments devrait être abordée dans
l’Entente de principe.

Cadre bâti

13 La commission recommande que la Ville veille à ce que soient
adoptées en tout temps les pratiques de mise en valeur du patrimoine
les plus rigoureuses pour la réhabilitation du site et qui contribueront
à l’inscription du site du Mont-Royal comme site du patrimoine
mondial de l’UNESCO.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

règlement

Le processus de planification concertée, incluant notamment la division du
patrimoine de la Ville de Montréal et le ministère de la Culture qui sont chargés de
faire respecter les orientations du plan de conservation du site patrimonial.

14 La commission recommande que la Ville s’assure de la restauration du
matériau d’origine sur les toitures pour l’ensemble du site.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

règlement

Toutes les interventions touchant l’apparence extérieure de Ravenscrag doivent
faire l’objet d’une autorisation, soit par la ou le ministre, soit par la Ville. Dans un
cas comme dans l’autre, l’intervention doit, notamment, respecter les orientations
du plan de conservation établi par la ou le ministre, ne doivent pas porter atteinte
aux valeurs patrimoniales et ne doivent pas avoir un  impact négatif sur les
caractéristiques architecturales ou d'aménagement paysager de l’immeuble. Ainsi,
lors d’un remplacement de toiture, le matériau d’origine sera exigé.

15 La commission recommande que la Ville s’assure que l’extérieur de la
villa Ravenscrag soit restauré conformément à son apparence

Objet
réglementaire

Toutes les interventions touchant l’apparence extérieure de Ravenscrag doivent
faire l’objet d’une autorisation, soit par la ou le ministre, soit par la Ville. Dans un

4
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d’origine. -
déjà inclus au

règlement

cas comme dans l’autre, l’intervention doit, notamment, respecter les orientations
du plan de conservation établi par la ou le ministre, ne doivent pas porter atteinte
aux valeurs patrimoniales et ne doivent pas avoir un  impact négatif sur les
caractéristiques architecturales ou d’aménagement paysager de l’immeuble. Un
retour aux composantes d’origine est alors exigé.

16 La commission recommande que la Ville s’assure que la démolition des
pavillons modernes s’effectue suivant les meilleures pratiques en
matière de déconstruction de bâtiments et de recyclage des
matériaux.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

règlement

L’article 89 exige le dépôt d’une stratégie de déconstruction, de revalorisation ou
de réutilisation des matériaux lors d’une démolition de bâtiment ou partie de
bâtiment (art.35). L’un des critères d’évaluation des projets vise à ce que “les
matériaux issus de la déconstruction, notamment la pierre, le bois et l’acier,
doivent tendre à être réutilisés pour les nouveaux bâtiments” (art.37).

17 La commission recommande que la Ville n’autorise pas l’ajout d’une
aile nord au pavillon des Femmes au regard des impacts sur les vues et
sur l’accessibilité publique du site. Elle invite à élaborer d’autres
scénarios permettant l’implantation des services prévus dans cette
nouvelle aile.

Objet
réglementaire

-
Modification
du règlement

L’emplacement de la nouvelle aile du pavillon des Femmes a fait l’objet d’une
modification et son implantation a été revue à la baisse. En effet, l’aile a été
décalée vers l’ouest afin d’offrir plus de dégagement au passage public qui reliera
la rue University au parc du Mont-Royal. De plus, son empreinte au sol a été
réduite, passant de 500 m² à 373 m², afin de ne pas créer un effet d’enfermement
dans l’espace vert situé à l’arrière.

Concernant les vues, il n’y a aucun impact depuis la ville puisque l’agrandissement
se situe à l’arrière du pavillon des Femmes, du stade Percival-Molson et des
résidences étudiantes de McGill. Depuis la montagne, le site du Royal Victoria en
général est peu visible. De plus, les points de vue sont situés plus hauts que les
bâtiments et ceux-ci n’ont donc pas d’impact. La hauteur maximale autorisée fixée
pour cet agrandissement est équivalente à l’avancée centrale abritant le portique
d’entrée du pavillon des Femmes (façade nord), soit sous le niveau de toiture du
pavillon.

18 La commission recommande que la Ville voie à l’harmonisation des
objectifs de développement durable pour l’aménagement de
l’ensemble du site conformément à ceux du Plan climat et aux plus
hauts standards.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

L’article 89 fixe un certain nombre d’exigences qui vont au-delà des normes de la
réglementation d’urbanisme en vigueur et qui s’inspire des meilleures pratiques
telles que: tout projet de démolition doit inclure la réhabilitation des bâtiments
adjacents, l’épaisseur minimale de substrat pour un toit végétalisé est fixée à 150

5
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règlement mm, ou 400 mm pour le toit d’un sous-sol, l’aménagement des aires de
stationnement extérieures (revêtement perméable ou à faible réflectance solaire,
canopée minimale), une stratégie de réutilisation des matériaux lors d’une
démolition.

Paysage / espaces extérieurs

19 La commission recommande à la Ville que les boisés et les espaces
naturalisés au nord du site lui soient cédés pour les intégrer dans le
périmètre du parc du Mont-Royal et assurer une meilleure fluidité
entre ville et montagne.

Objet non
réglementaire

-
Entente

La cession de la partie nord du site ne peut pas être traitée dans le cadre de la
réglementation d’urbanisme, mais devrait être abordée dans l’Entente de principe.

Par ailleurs, l’article 89 exige que ces espaces soient végétalisés.

20 La commission recommande à la Ville :
- de multiplier les vues à protéger, notamment les plus éloignées et en
conditions nocturnes;
- de faire adopter un plan lumière pour le site.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

règlement

Vues à protéger
L’article 89 introduit 13 vues d’intérêt à l’intérieur du site, pour lesquelles une
étude d’impact devra être produite à chaque demande de permis.
De plus, le territoire se situe à l’intérieur de vues protégées identifiées dans la
réglementation d’urbanisme et devront à ce titre être documentées.

Par ailleurs, les paramètres définis dans l’article 89 pour encadrer la construction
des nouveaux bâtiments visent à minimiser l’impact de ces constructions sur le
paysage (hauteurs limitées à l’existant, implantation à l’arrière des bâtiments
existants, etc.).

Éclairage
L’article 89 interdit tout dispositif d’éclairage dans les milieux boisés ou vers
ceux-ci, et exige qu’à chaque demande de permis, une description de la stratégie
d’éclairage du site et des bâtiments soit déposée. Les critères d’évaluation des
projets d’aménagements extérieurs visent notamment un type d’éclairage unifié à
l’échelle du site et compatible avec ce qui est implanté dans le parc du Mont-Royal
et un éclairage sobre et discret (art.38).
De plus, le règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie, qui est aussi
applicable pour ce site, a également des critères et des normes sur l’éclairage

6
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visant à limiter la diffusion de la lumière vers le ciel (art.110), fixer une tonalité
maximale (art. 130.4), limiter l’éclairage sur un bâtiment à la mise en valeur de
celui-ci (art.130.5). Ces paramètres émanent du Plan de protection et de mise en
valeur du mont Royal.

21 La commission recommande à la Ville de porter une attention
particulière :
- à l’aménagement des toitures du site, du fait que ces dernières sont
visibles à partir de la montagne;
- à l’aménagement des cours arrière des bâtiments du site.

Objet
réglementaire

-
déjà inclus au

règlement

Un plan d’aménagement des toits sera déposé, comme c’est le cas pour toute
nouvelle construction.  De plus, l’article 89 prévoit déjà un critère d’aménagement
privilégiant une toiture végétalisée pour un toit d’un nouveau bâtiment, laquelle
doit s’inscrire dans un langage paysager cohérent avec l’aménagement paysager du
reste du site.
De plus, il n’y aura pas de distinction entre cour arrière et avant, puisque l’article
89 exige un plan d’aménagement paysager pour tous les espaces extérieurs
(art.33).

Mobilité et accessibilité

22 La commission recommande à la Ville de veiller à ce que :
- soit réalisée une analyse différenciée selon les sexes et
intersectionnelle (ADS+) pour assurer une accessibilité universelle du
site, en y associant des organismes experts;
- soit étudiée la possibilité d’aménager des rampes d’accès destinées
en priorité aux déplacements actifs, en complément aux escaliers
prévus sur le site;
- soit assuré un accès universel aux jardins prévus sur les toits du
projet du Nouveau Vic.

Objet non
réglementaire

-
Entente

La démarche ADS+ ne peut pas être traitée dans le cadre de la réglementation
d’urbanisme, mais devrait être abordée dans l’Entente de principe.

Par ailleurs, l'article 89 comprend un critère visant à intégrer à l’aménagement des
espaces extérieurs, dans la mesure du possible et en respectant la topographie
naturelle du site, des parcours universellement accessibles (art.38).

L’accessibilité universelle des bâtiments est exigée par la Loi sur le bâtiment.

23 La commission recommande à la Ville de s’assurer que l’accès
piétonnier prévu entre le serpentin Peel du parc du Mont-Royal et le
site du Royal Victoria, via le monument McTavish, soit aménagé de
façon à le rendre sécuritaire et à mettre en valeur ce monument.

Objet non
réglementaire

-
Entente

L’aménagement et l’entretien des abords du monument McTavish, situé dans le
parc du Mont-Royal, ainsi que des abords de l’accès entre le parc et le site du Royal
Victoria, sur le site du Royal Victoria, devraient être abordés dans l’Entente de
principe.

7
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24 La commission recommande à la Ville de s’assurer de la hiérarchisation
des circulations entre automobilistes, cyclistes et piétons sur les
chemins partagés du site.

Objet non
réglementaire

-
Entente

La sécurité des piétons et des cyclistes devrait être abordée dans l’Entente de
principe.

25 La commission recommande à la Ville, en concertation avec les
partenaires, de développer une stratégie facilitant la pratique des
sports d’hiver sur le site.

Objet non
réglementaire

-
Entente

La gestion écologique de la neige et ainsi la pratique des sports d'hiver sur le site
du Royal Victoria devrait être abordée dans l’Entente de principe.

26 La commission recommande à la Ville de modifier les voies de
circulation sur les avenues des Pins et du Docteur-Penfield en
aménageant des voies piétonnes élargies, conviviales et verdoyantes,
de même que des pistes cyclables en site propre incluant les
intersections, de manière à ralentir la circulation des véhicules.

Objet non
réglementaire

-
Entente

La Ville assurera le réaménagement de l’avenue des Pins entre l’avenue du Parc et
la rue Peel, ainsi que de la rue University au nord de l’avenue Des Pins, en faveur
des mobilités actives et collectives. L’échéancier visé tiendra compte des périodes
de chantier sur le site du Royal Victoria.

Le réaménagement de l’avenue des Pins et de la rue University devrait être abordé
dans l’Entente de principe.

27 La commission recommande à la Ville d’étudier la possibilité de créer
un corridor culturel des grandes institutions sur l’entièreté de l’avenue
des Pins.

Objet non
réglementaire

La Ville pourra prolonger le parcours d'interprétation historique de l'avenue des
Pins (prévue avec la phase 1 du réaménagement de l’avenue, entre la rue
Saint-Denis et l’avenue du Parc) jusqu'à la rue Peel.

Gestion de l’eau

28 La commission recommande à la Ville de voir :
- à la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion intégrée de l’eau et de
la neige sur le site qui tient compte des caractéristiques naturelles du
site et du potentiel de rétention des eaux au-delà des limites de
celui-ci;

Objet
réglementaire

-
déjà inclus

dans la

Un plan directeur de gestion des eaux pluviales est en cours d’élaboration afin de
répondre aux exigences du règlement municipal 20-030 sur les branchements aux
réseaux d’aqueduc et d’égouts publics et sur la gestion des eaux pluviales.

8
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- à l’intégration de concepts architecturaux permettant une gestion
écologique de la neige aux bâtiments qui seront construits, agrandis
ou réhabilités

règlementation

29 La commission recommande à la Ville d’intégrer au règlement des
dispositions en vue de la gestion de la neige usée, nommément
l’interdiction de sites de dépôt à proximité des milieux naturels, des
boisés et des fossés naturels de drainage.

Objet
réglementaire

-
Modification
du règlement

L’article 89 exige l’identification des emplacements envisagés pour l’entreposage
de la neige (art.33) et précise que l’emplacement d’un site destiné à accueillir la
neige usée doit permettre la protection et la mise en valeur des milieux naturels,
des composantes bâties et des vues d’intérêt (art.38).

De plus,  le critère o) de l’article 38 a été modifié pour intégrer un ajout:

o) l’emplacement d’un site destiné à accueillir la neige usée doit favoriser un
écoulement de sa fonte ailleurs que dans un milieu naturel, permettre la
protection et la mise en valeur des milieux naturels ainsi que des composantes
bâties et des vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de l’annexe I;

Phasage

30 La commission recommande à la Ville de s’assurer que les meilleurs
efforts seront déployés pour que :
- la planification des travaux de réhabilitation du site favorise une
occupation plus rapide du site et autorise un accès public au site en
tout temps;
- le réaménagement de l’avenue des Pins soit devancé.

Objet non
réglementaire

-
Entente

Les aménagements temporaires des espaces extérieurs durant la période de
chantier devraient être abordés dans l’Entente de principe.

L’échéancier du réaménagement de l’avenue Des Pins doit tenir compte des
périodes de chantier sur le site du Royal Victoria et des étapes de conception d’un
projet.

31 La commission recommande à la Ville qu’elle s’assure auprès de ses
partenaires de la mise en place d’une stratégie de communication
destinée aux citoyens afin de les informer sur l’état de la circulation
sur le site et de rendre compte de l’avancement des réalisations
prévues dans le Plan directeur.

Objet non
réglementaire

-
Entente

La communication sur l’état d’avancement des travaux devrait être abordée dans
l’Entente de principe.

9
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No Autres prises de position de l’OCPM enjeu/
impact

Analyse de la Ville

p.
105

Dans l’éventualité où l’aménagement de résidences étudiantes,
notamment abordables, serait envisagé dans l’un des bâtiments du
site, il serait important d’apporter les modifications nécessaires aux
usages autorisés afin d’autoriser l’implantation et la viabilité de
logements étudiants abordables.

Modification
du règlement

+
Entente

Plusieurs participants à la consultation ont indiqué que l’usage “maison de
chambre” ne couvrait pas tous les types de résidences étudiantes, puisqu’un
certain nombre de projets récents de résidences étudiantes sont constituées
d’appartements complets, avec un bail à l’année.

Afin d’autoriser les résidences étudiantes sans ouvrir à d’autres types de
logements, le règlement autorise le résidentiel (usage “nombre illimité de
logements”) en usage conditionnel avec la condition de bénéfice à un usage
“université”.

p.
106

Tout en reconnaissant le contexte de crise importante, la commission
ne croit pas que le site de l’ancien hôpital Royal Victoria fournisse les
meilleures conditions pour l’aménagement de logements
abordables. Trois raisons motivent cette opinion : son emplacement,
son caractère public, la rentabilité financière requise pour les
occupations.

Préparé par :

Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité - Arrondissement de Ville-Marie

En collaboration avec :

Service de la stratégie immobilière

Bureau du Mont-Royal - Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des sports

Direction de l’urbanisme / Direction de la mobilité - Service de l’urbanisme et de la mobilité

Commissaire aux personnes en situation d'itinérance - Service de la diversité et de l'inclusion sociale

Service de l’eau

10
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1217400001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Adopter, avec changements, en vertu du paragraphe 5 de
l'article 89 de la Charte de la Ville, le Règlement autorisant la
démolition, la construction, la transformation et l'occupation de
bâtiments, ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur
le site de l'ancien Hôpital Royal Victoria / Adopter, sans
changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
Montréal et son document complémentaire

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente intervention porte sur les modifications apportées après la consultation publique
qui nous ont été soumises et incluses au règlement ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2022-09-21 - art 89 - règlement révisé (Post-consultation).docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division

Tél : 514-872-6872 Tél : 514-893-0302
Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

XX-XXX

RÈGLEMENT AUTORISANT LA DÉMOLITION, LA CONSTRUCTION, LA 

TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION DE BÂTIMENTS AINSI QUE 

L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS SUR LE SITE DE L’HÔPITAL ROYAL 

VICTORIA

Vu le paragraphe 5° 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 _______________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

CHAPITRE I 

TERRITOIRE D’APPLICATION

1. Le présent règlement s'applique au territoire délimité sur le plan de l'annexe A intitulé « Territoire 

d'application ». 

2. Le territoire d’application est divisé en secteurs et en sous-secteurs. Toute référence à un secteur ou 

à un sous-secteur dans le présent règlement correspond à l’un des secteurs ou des sous-secteurs identifiés 

sur le plan de l’annexe A.

De plus, toute référence à un bâtiment ou à une partie de bâtiment identifié par une lettre dans le présent 

règlement correspond au bâtiment ou à la partie de bâtiment identifié par cette lettre sur le plan de 

l’annexe B intitulé « Conservation et mise en valeur ». 

CHAPITRE II

DÉFINITIONS

3. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :

« Hauteur altimétrique » : la hauteur d’un bâtiment calculée en mètres à l’aide d’un système de référence 

altimétrique qui prend le niveau moyen de la mer comme surface de référence;
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« Réhabilitation » : l’ensemble des actions qui visent à assurer la pérennité d’un immeuble en l’adaptant, 

le cas échéant, à une nouvelle utilisation, au moyen de réparations, de modifications ou d’ajouts 

compatibles avec ses valeurs patrimoniales.

CHAPITRE III

AUTORISATIONS

4. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1, la démolition, la 

transformation, la construction et l'occupation de bâtiments ainsi que les travaux d’aménagement des 

espaces extérieurs sont autorisés aux conditions prévues au présent règlement.

5. Aux fins prévues à l’article 4, il est notamment permis de déroger :

1° aux articles 10, 49, 51, 52.1, 134, 381 (7), 585, 594, 609, 610, 626 et 712.1 du Règlement 

d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282); 

2° à l’article 11.1 (1°) du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., chapitre 0-1) afin de 

permettre plus d’un bâtiment sur un même terrain. 

6. Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent règlement 

s’applique.

CHAPITRE IV

CONDITIONS

SECTION I

USAGES

7. En plus des usages autorisés par le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie 

(01-282), les usages suivants sont autorisés dans le secteur 1 et le sous-secteur 2.b :

1° les usages commerciaux suivants :

• accessoires et appareils électroniques et informatiques;

• accessoires personnels;

• agriculture végétale extérieure;

• antiquités;

• articles de bureau;

• articles de sport et de loisirs;

• atelier d’artiste et d’artisan;

• bureau;

• centre d'activités physiques;
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• clinique médicale;

• débit de boissons alcooliques;

• épicerie;

• école d'enseignement spécialisé;

• établissement de jeux récréatifs;

• fleuriste;

• galerie d'art;

• institution financière;

• laboratoire dont la quantité utilisée de matières dangereuses ne dépasse pas les  seuils 

prescrits par le Règlement sur la prévention des incendies de Montréal (12-005);

• librairie;

• matériel scientifique et professionnel;

• meubles, accessoires et appareils domestiques;

• pharmacie;

• quincaillerie;

• restaurant, traiteur;

• salle de billard;

• salle Internet;

• salon funéraire;

• salle de danse;

• salle de réception;

• salle de réunion;

• salle de spectacle;

• salle d'exposition;

• services personnels et domestiques;

• soins personnels;

• studio de production;

• vêtements, chaussures;

• vins, spiritueux;

2° les usages industriels suivants :

• bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie;

• électriques et électroniques (assemblage et réparation d'appareils et de produits);

• électriques et électroniques, petits appareils;

• imprimerie;

• instruments de musique;

• instruments scientifiques et professionnels;

• jouets et jeux; 

• les industries liées aux médias ou aux télécommunications;

• miroirs (fabrication avec produits finis);
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• petits objets et articles (fabrication avec produits finis tels que papier, bois, carton, 

caoutchouc, plastique, verre);

• produits alimentaires pour consommation humaine;

• rembourrage;

• solutions photographiques (fabrication par mélange à froid sans émanation nuisible);

• textile, cuir sans vernissage, fourrure (fabrication de produits) et vêtements;

• vidéo et audio (enregistrement, montage et duplication);

3° les usages équipements collectifs et institutionnels suivants :

• activité communautaire ou socioculturelle;

• aréna;

• bibliothèque;

• caserne;

• centre de congrès et d'exposition;

• centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;

• centre de réadaptation;

• centre de recherche;

• centre de services de santé et de services sociaux;

• centre d'hébergement et de soins de longue durée;

• centre équestre;

• centre hospitalier;

• collège d'enseignement général et professionnel;

• école primaire et préscolaire;

• école secondaire;

• établissement cultuel, tels lieu de culte et couvent;

• garderie;

• institution gouvernementale;

• jardin communautaire;

• maison de la culture;

• musée;

• parc;

• piscine;

• poste de police;

• poste de pompiers;

• université. 

8. L’usage « hôtel » est interdit.

9. Un usage résidentiel est interdit.
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Malgré le premier alinéa, les usages résidentiels suivants peuvent être autorisés en suivant la procédure 

des usages conditionnels du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) :

• maison de chambre;

• bâtiment abritant un nombre illimité de logements.

L’usage résidentiel « bâtiment abritant un nombre illimité de logements » doit être exercé au bénéfice d’un 

usage « université » exercé sur le territoire.

10. Une piscine est autorisée uniquement à titre d’usage principal. 

11. Un usage est autorisé à tous les étages d’un bâtiment sans limite de superficie.

12. L’exercice d’un usage doit respecter les exigences suivantes :

1° aucune vibration, aucun bruit et aucune émission d’odeur, de poussière, de vapeur ou de gaz ne 

doivent être perceptibles hors des limites du sous-secteur;

2° aucune lumière éblouissante ne doit être visible hors de l’établissement;

3° toutes les opérations, y compris l’entreposage, doivent être réalisées à l’intérieur d’un bâtiment.

SECTION II

CONSERVATION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

13. Les bâtiments et les parties de bâtiments identifiés en vert sur le plan de l’annexe B ne doivent pas 

être démolis. 

Les composantes de l’enveloppe extérieure des bâtiments et des parties de bâtiments visés au premier 

alinéa doivent être réhabilitées.

Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa doivent débuter dans les 36 mois suivant l'entrée 

en vigueur du présent règlement.

En cas de non-respect du troisième alinéa, les autorisations prévues au présent règlement deviennent 

nulles et sans effet.

14. Sous réserve de l’article 15, la démolition des bâtiments et des parties de bâtiments identifiés en 

orange sur le plan de l’annexe C intitulé « Déconstruction » est autorisée.

15. Lors de la démolition d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment dans un sous-secteur, les 

composantes de l’enveloppe extérieure des bâtiments et des parties de bâtiments visés à l’article 13 et 

situés dans ce même sous-secteur doivent être réhabilitées. 
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16. La passerelle située au-dessus de la rue University doit être conservée.

17. Les murs d’enceinte, les clôtures et les pilastres identifiés sur le plan de l’annexe D intitulé 

« Conservation des murs d’enceinte » doivent être conservés. 

SECTION III

HAUTEUR, IMPLANTATION, VOLUMÉTRIE ET ACCÈS AUX BÂTIMENTS

18. La modification du volume des bâtiments et des parties de bâtiments identifiés en vert sur le plan de 

l’annexe B est interdite. 

Malgré le premier alinéa, la modification du volume d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est 

autorisée pour :

1° la construction ou l’agrandissement d’une cheminée, d’un évent, d’un parapet ou d’une terrasse;

2° le retrait, la construction ou l’agrandissement d’une cage d’escalier, d’une cage d’ascenseur, d’un 

équipement mécanique, d’un écran ou d’un appentis abritant un équipement mécanique.

19. La construction d’un bâtiment ou la modification du volume d’un bâtiment doit être réalisée à 

l’intérieur d’une aire d’implantation identifiée sur le plan de l’annexe E intitulé « Redéveloppement ».

Le premier alinéa ne s’applique pas à la modification de volume d’un bâtiment ou d’une partie de celui-

ci visée au deuxième alinéa de l’article 18 ni à la construction d’une dépendance.

20. Lors de la modification du volume du bâtiment F à l’intérieur de l’aire d’implantation, la partie de

bâtiment visée à l’article 14 et située sur la façade nord de ce bâtiment doit être démolie.

21. La hauteur altimétrique d’un bâtiment, incluant les constructions hors toit, doit être conforme à la 

hauteur altimétrique maximale prévue sur le plan de l’annexe F intitulé « Hauteur altimétrique maximale 

d’un bâtiment ». 

22. Le taux d’implantation se calcule par le rapport entre la superficie totale d’implantation de tous les 

bâtiments dans un secteur et la superficie du secteur dans lequel le bâtiment est construit.

Malgré le premier alinéa, la superficie d’implantation d’une dépendance relative à l’usage « piscine » 

de la famille équipements collectifs et institutionnels n’est pas comptabilisée dans le calcul du taux 

d’implantation.

23. Le taux d’implantation maximal dans le secteur 1 est de 13 %, et de 60 % dans le secteur 2.
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24. Une passerelle reliant deux bâtiments situés ou non sur le même terrain est autorisée. 

SECTION IV

AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS

25. Un équipement d’éclairage du site ne doit pas être installé à l’intérieur des milieux boisés identifiés 

sur le plan de l’annexe G intitulé « Concept d’aménagement » et l’éclairage qu’il produit ne doit pas être 

dirigé vers ces boisés.

26. Un toit végétalisé doit avoir une épaisseur minimale de substrat de croissance de 150 mm. 

Malgré le premier alinéa, dans le sous-secteur 2.a, le toit végétalisé d’un sous-sol doit avoir une épaisseur 

minimale de substrat de croissance de 400 mm. 

SECTION V

STATIONNEMENT ET VOIES D’ACCÈS

27. Le nombre d’unités de stationnement pour véhicules automobiles doit être conforme au nombre 

maximal d’unités de stationnement par aire de stationnement indiqué sur le plan de l’annexe H intitulé 

« Transport véhiculaire et stationnement ».

28. Une unité de stationnement peut être aménagée à l’extérieur d’un bâtiment à la condition d’être 

située sur un emplacement identifié comme « aire de stationnement » sur le plan de l’annexe H.

29. L’accès à une aire de stationnement intérieure doit se faire par la rue University.

30. Les aires de stationnement extérieures et les voies d’accès extérieures menant aux quais de 

chargement et aux aires de stationnement doivent être recouvertes de l’un ou de la combinaison des 

matériaux suivants :

1° une surface perméable;

2° du béton coulé en place, du pavé de béton de couleur grise ou tout autre matériau inerte dont 

l’indice de réflectance solaire est d’au moins 29, attesté par les spécifications du fabricant ou par 

l’avis d’un expert, si la surface peut se drainer vers une ou des bandes végétalisées.

31. Un minimum de 50 % de la surface des unités de stationnement d’une aire de stationnement 

extérieure doit être couvert par l’ombrage de la canopée d’arbres. 

La couverture d’ombrage visée au premier alinéa est calculée selon la projection verticale sur le sol du 

houppier des arbres ayant atteint leur canopée à maturité. 
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SECTION VI

DEMANDE DE PERMIS

32. Une demande de permis relative à la construction ou à la transformation d’un bâtiment doit être 

accompagnée des documents suivants, en plus des documents exigés par la réglementation d’urbanisme :

1° un devis décrivant les mesures prévues pour protéger les arbres et la végétation durant les 

travaux;

2° dans le cas de l’installation d’un équipement mécanique sur un toit ou une façade d’un bâtiment, 

un devis indiquant le niveau sonore généré et démontrant qu’aucun bruit n’est perceptible hors 

des limites du sous-secteur; 

3° dans le cas d’une démolition des parties de bâtiment M ou S :

a) un devis technique décrivant les mesures de protection, prises au moment de la démolition 

jusqu’à la fin de la période de travaux, pour la passerelle reliant la partie de bâtiment S au 

bâtiment situé à l’est de la rue University, ainsi que pour le bâtiment X.

33. Une demande de permis ou de certificat relative à des travaux d’aménagement des espaces extérieurs 

doit être accompagnée des documents suivants, en plus des documents exigés par la réglementation 

d’urbanisme :

1° un plan d'aménagement des espaces extérieurs pour le sous-secteur visé par la demande de permis 

ou de certificat, incluant :

a) une illustration des aires de stationnement pour automobiles et pour vélos ainsi que des voies 

d’accès;

b) une illustration des zones de travaux ainsi que les informations relatives aux différentes 

phases des travaux et leur échéancier;

c) une illustration des équipements mécaniques sur socle, le cas échéant;

d) un plan concept illustrant la prise en compte de la gestion de l’eau dans l'architecture de 

paysage; 

e) une indication des emplacements envisagés pour l’implantation d’un équipement tel qu’un 

puits de géothermie, un bassin de rétention et tout autre équipement  nécessitant une 

excavation;

f) une indication des emplacements envisagés pour l’entreposage de la neige;

g) un tableau de plantation indiquant le nombre, les variétés et les dimensions des végétaux qui 

seront plantés;

h) une description du mobilier urbain;

i) une description de la stratégie d’éclairage du site et des bâtiments;
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j) une description des travaux relatifs aux murs d’enceinte, clôtures et pilastres.

SECTION VII

PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

34. Préalablement à la délivrance d’un permis ou d’un certificat, les travaux de démolition, de 

construction ou de transformation d’un bâtiment, incluant les travaux de réhabilitation, ainsi que les 

travaux d’aménagement des espaces extérieurs visés par le présent règlement doivent être approuvés 

conformément au titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie (01-282).

35. Aux fins de l’approbation visée à l’article 34, la demande doit être accompagnée des informations et 

des documents suivants, en plus de ceux exigés par la réglementation d’urbanisme : 

1° un devis technique décrivant les mesures de conservation des caractéristiques architecturales 

d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment visé par les travaux et identifié en vert sur le plan de 

l’annexe B; 

2° une étude d’impact sur les vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de l’annexe I intitulé 

« Vues d’intérêt »; 

3° dans une zone de potentiel archéologique identifiée sur le plan de l’annexe J intitulé « Zones de 

potentiel archéologique », lorsque des travaux d’excavation sont prévus, une description de la 

stratégie d’intervention archéologique sur le terrain. 

La stratégie d’intervention archéologique visée au premier alinéa doit être préparée par un expert 

dans le domaine et être rédigée sous forme de devis présentant la démarche archéologique 

applicable au terrain. Cette démarche doit minimalement comprendre : 

a) la réalisation d’une intervention archéologique sous forme d’inventaire archéologique, de 

fouille archéologique ou de supervision archéologique, de manière manuelle, mécanique ou 

les deux; 

b) des mesures de mitigation visant la protection, la conservation in situ ou la mise en valeur 

des vestiges archéologiques, le cas échéant, en fonction du projet;  

4° dans le cas d’une démolition d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, une stratégie de 

déconstruction, de revalorisation ou de réutilisation des matériaux;

5° dans le cas d’une démolition des parties de bâtiment M ou S, un devis technique décrivant les 

mesures de conservation des caractéristiques architecturales des parties de bâtiment A, E et L;

6° dans le cas d’une demande visant la démolition de la partie de bâtiment P1, un devis technique 

décrivant les mesures de conservation des caractéristiques architecturales des bâtiments ou des 

parties du bâtiment P, V et G;
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7° dans le cas d’une demande visant la démolition des bâtiments ou parties de bâtiment B ou C, un 

devis technique décrivant les mesures de conservation des caractéristiques architecturales du 

bâtiment X.

36. En plus des objectifs et des critères prévus au chapitre III du titre VIII intitulé « Critères applicables » 

et au chapitre VIII du titre II intitulé « Unités de paysage et immeubles d’intérêt » du Règlement 

d’urbanisme de l’arrondissement Ville-Marie (01-282), les travaux visés à l’article 34 doivent être 

approuvés conformément aux objectifs et aux critères prévus à la présente section.

37. Les objectifs et les critères applicables aux travaux de démolition, de construction ou de 

transformation d’un bâtiment, incluant les travaux de réhabilitation, sont les suivants :

1° objectifs :

a) maintenir et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales dominantes du cadre bâti;

b) maintenir le caractère identitaire exceptionnel du site à travers les agrandissements de 

bâtiments et les nouvelles constructions; 

c) subordonner les nouvelles constructions aux bâtiments et aux parties de bâtiments identifiés 

en vert sur le plan de l’annexe B;

d) offrir des vues depuis le site vers la ville et, à l’intérieur du site, depuis les espaces extérieurs 

vers les éléments bâtis et paysagers d’intérêt;

e) maximiser l'économie d’énergie dans les nouvelles constructions et favoriser la gestion de 

l’eau en surface;

f) contribuer à la consolidation du réseau de mobilités actives depuis les entrées du site jusqu’à 

celles des bâtiments et du parc du Mont-Royal ainsi qu’entre les bâtiments;

g) contribuer à la diminution des îlots de chaleur;

2° critères :

a) la conservation des caractéristiques architecturales de l’ensemble d’un bâtiment doit être 

favorisée lors d’une intervention sur celui-ci;

b) l’implantation et la volumétrie d’un bâtiment doivent tendre à maintenir ou à mettre en valeur 

les vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de l’annexe I;

c) l’implantation et la volumétrie d’un bâtiment doivent renforcer le mode d'implantation 

pavillonnaire et s’inscrire en harmonie avec la topographie du site;

d) l’implantation, la volumétrie et le traitement architectural d’un bâtiment doivent contribuer 

à la mise en valeur des bâtiments identifiés en vert sur le plan de l’annexe B, incluant leurs 

caractéristiques architecturales telles que la silhouette découpée des toits;

e) une expression architecturale propre doit être favorisée pour un nouveau bâtiment tout en 

respectant et en mettant en valeur les caractéristiques architecturales des bâtiments existants;
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f) l’utilisation de matériaux contribuant à la composition architecturale de l’ensemble ainsi qu'à 

la composition paysagère du flanc sud du mont Royal est privilégiée pour un nouveau 

bâtiment;

g) les équipements mécaniques doivent être intégrés à la volumétrie du bâtiment et les matériaux 

de revêtement de ceux-ci doivent assurer leur intégration architecturale et paysagère; 

h) une façade d’un bâtiment doit être traitée avec le même soin qu’une façade principale, 

notamment quant au choix des matériaux, au décor et à la proportion d’ouvertures;

i) l’implantation d’un bâtiment ainsi que la proportion et la nature de ses ouvertures doivent 

prendre en considération l’ensoleillement et la ventilation naturelle;

j) les matériaux issus de la déconstruction, notamment la pierre, le bois et l’acier, doivent tendre 

à être réutilisés pour les nouveaux bâtiments;

k) un bâtiment doit tendre à offrir un accès sur plus d’une façade;

l) une toiture végétalisée est privilégiée pour un toit d’un nouveau bâtiment, lequel doit 

s’inscrire dans un langage paysager cohérent avec l’aménagement paysager du reste du site.

38. Les objectifs et les critères relatifs à l’aménagement des espaces extérieurs sont les suivants :

1° objectifs :

a) protéger et accroître la végétation et les espaces naturels;

b) soutenir la mise en scène du cadre bâti par l’aménagement paysager;

c) contribuer à mettre en valeur les qualités paysagères et patrimoniales du site, son caractère 

accessible, ouvert et accueillant;

d) préserver et mettre en valeur la morphologie du cadre bâti en interrelation avec la topographie 

dans le panorama du flanc sud du mont Royal;

e) favoriser les aménagements qui contribuent à la gestion des eaux de ruissellement en surface 

et qui intègrent des méthodes passives;

f) rendre les accès au parc du Mont-Royal pratiques, sécuritaires et conviviaux; 

g) valoriser les divers affleurements rocheux et les parois de roches propres à la géologie du 

mont Royal;

h) offrir des vues depuis le site vers la ville et, à l’intérieur du site, depuis les espaces extérieurs 

vers les éléments bâtis et paysagers d’intérêt;

i) révéler et mettre en valeur les traces archéologiques;

j) atténuer la présence des véhicules automobiles sur le site;

k) mettre en valeur les parvis en cour avant le long de l’avenue des Pins;

2° critères:

a) l'aménagement des espaces extérieurs doit traduire leur caractère public et permettre leur 

libre accès;
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b) l’aménagement des espaces extérieurs doit contribuer à l’unité du site par le traitement des 

accès aux bâtiments, le traitement des différents types d’espaces, le choix du mobilier urbain 

et le type d’éclairage, tout en assurant une compatibilité avec le parc du Mont-Royal;

c) l’aménagement des espaces extérieurs doit tendre à maintenir ou à mettre en valeur les vues 

d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de l’annexe I;

d) l’aménagement des espaces extérieurs doit être planifié en fonction de la topographie 

naturelle du site et prévoir des espaces de détente offrant des vues d’intérêt sur le reste du 

site, sur le mont Royal et sur la ville;

e) l’aménagement des espaces extérieurs doit tendre à intégrer, dans la mesure du possible et 

en respectant la topographie naturelle du site, des parcours universellement accessibles;

f) l’aménagement des parvis doit maximiser le couvert végétal et contribuer à la mise en scène 

des bâtiments depuis l’avenue des Pins;

g) les nouvelles zones de plantations doivent tendre à inclure les trois strates végétales (arbres, 

arbustes et herbacées);

h) l’aménagement des espaces extérieurs situés aux abords des zones naturelles doit contribuer 

à assurer leur préservation;

i) l’aménagement des espaces extérieurs doit privilégier l'irrigation passive et l'infiltration de 

l’eau de pluie dans les couches superficielles des espaces végétalisés;

j) l'emplacement des voies d’accès et des aires de stationnement doit tendre à être conforme à 

celui illustré sur le plan de l’annexe H;

k) la nature des aménagements des espaces extérieurs doit tendre à être conforme à la nature de 

ceux identifiés sur le plan de l’annexe G;

l) l’emplacement des entrées des bâtiments, des accès aux quais de chargement et des entrées 

piétonnes et véhiculaires doit tendre à être conforme à celui illustré sur le plan de l’annexe K 

intitulé « Interfaces, seuils et accès »;

m) l’emplacement des sentiers piétons et des escaliers extérieurs doit tendre à être conforme à 

celui illustré sur le plan de l’annexe L intitulé « Transport actif »;

n) les espaces extérieurs, incluant les toits, doivent être aménagés de manière à minimiser les 

rejets d’eaux pluviales aux égouts municipaux et à maximiser le verdissement du site;

o) l’emplacement d’un site destiné à accueillir la neige usée doit favoriser un écoulement de sa 

fonte ailleurs que dans un milieu naturel et permettre la protection et la mise en valeur des 

composantes bâties, des vues d’intérêt spécifiques identifiées sur le plan de l’annexe I et des 

milieux naturels;

p) l’emplacement d’un équipement tel qu’un puits de géothermie et un bassin de rétention qui 

n’est pas situé sous un bâtiment doit favoriser la préservation et le déploiement à maturité 

des végétaux;

q) l’aménagement des espaces extérieurs, incluant les toits accessibles, doit être conçu de 

manière à faciliter les trajets piétonniers à travers le site et à favoriser des tracés sinueux, en 

lien avec la topographie;

r) les espaces extérieurs doivent être aménagés de façon à favoriser leur utilisation tout au long 

de l’année; 
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s) l’éclairage du site doit être sobre et discret;

t) l’aménagement des espaces extérieurs doit préserver et mettre en valeur les chemins d’accès 

d’origine;

u) l’emplacement et l’aménagement d’un équipement mécanique sur socle doivent favoriser son 

intégration dans le paysage;

v) le cas échéant, les ressources archéologiques doivent être prises en compte dans la conception 

d’un projet de manière à assurer leur intégrité, leur protection et leur mise en valeur.

39. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 

s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.a, en plus de ceux prévus à ces articles : 

1° lors d’une intervention sur un bâtiment, les caractéristiques architecturales d’intérêt des 

bâtiments ou des parties de bâtiments P, V et G doivent tendre à être préservées et mises en 

valeur, notamment le style, les volumes de hauteurs variables de la partie de bâtiment P tels que 

la tour au toit plat, les toitures de formes et de revêtements divers, le rythme, les proportions et 

la forme des ouvertures d’origine, les éléments ornementaux ainsi que la pierre comme matériau 

de revêtement dominant;

2° la modification du volume d’un bâtiment doit tendre à favoriser et mettre en valeur l’implantation 

pavillonnaire des bâtiments;

3° l’aménagement des espaces extérieurs à l’avant d’un bâtiment doit tendre à préserver et mettre 

en valeur le promontoire, son couvert végétal ainsi que les chemins sinueux depuis les portails 

d’entrée d’origine.

40. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 

s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.b, en plus de ceux prévus à ces articles : 

1° lors d’une intervention sur le bâtiment R, les caractéristiques architecturales d’intérêt de celui-ci 

doivent tendre à être préservées et mises en valeur, notamment la composition architecturale 

symétrique, le style château, le portique, les balcons, la tour, les tourelles, les toitures travaillées 

ainsi que les matériaux, notamment le parement de pierre de Montréal et son appareillage de type 

« scottish bond »;

2° l’architecture d’une construction accueillant des quais de chargement et reliant les bâtiments R 

et F doit tendre à atténuer sa visibilité, minimiser son impact sur le caractère pavillonnaire de ces 

bâtiments et s’harmoniser au milieu naturel;

3° l’aménagement paysager du parvis du bâtiment R doit favoriser une continuité avec 

l’aménagement des toits-terrasses des bâtiments du secteur 2, le cas échéant.
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41. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 

s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.c, en plus de ceux prévus à ces articles : 

1° lors d’une intervention sur le bâtiment H, les caractéristiques architecturales d’intérêt de celui-ci 

doivent tendre à être préservées et mises en valeur, notamment le style château, le caractère 

résidentiel, les lucarnes, les toitures travaillées ainsi que la composition symétrique des façades 

de l’extrémité des ailes;

2° l’aménagement des espaces extérieurs doit mettre en valeur l’interface du bâtiment H avec la 

falaise, le boisé et le talus qui l’entourent;

3° l’aménagement paysager du parvis du bâtiment H doit être cohérent avec l’aménagement du 

parvis dans le sous-secteur 2.a et favoriser un cheminement piétonnier depuis l’entrée située dans 

l’axe de l’avenue du Docteur-Penfield vers le secteur 2.

42. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 

s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.d, en plus de ceux prévus à ces articles : 

1° lors d’une intervention sur le bâtiment F, les caractéristiques architecturales d’intérêt de celui-ci 

doivent tendre à être préservées et mises en valeur, notamment le style château, la tour 

prédominante, les tourelles, les toitures travaillées, le traitement différencié des deux ailes de la 

façade sud notamment par le fenêtrage asymétrique, l’emploi de pignons, de tourelles, de 

lucarnes et de formes arrondies pour l’entrée de la rue University ainsi que le volume en saillie 

intégrant le portique de l’entrée de la façade nord;

2° l’horloge Birks doit tendre à être réinstallée à son emplacement initial sur le bâtiment F;

3° un agrandissement de la façade nord du bâtiment F doit tendre à s’inscrire comme une nouvelle 

aile et à assurer la convivialité du passage piétonnier dans l’axe de la rue University.

43. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 

s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 1.e, en plus de ceux prévus à ces articles : 

1° l’aménagement des espaces extérieurs à l’arrière des bâtiments ou des parties de bâtiments P, P1 

et V doit tendre à rappeler la présence des anciens jardins de la Villa Ravenscrag et à créer une 

zone de lisière assurant une transition avec le boisé;

2° l’aménagement d’un espace extérieur situé à l’arrière du bâtiment F doit tendre à créer un espace 

de détente et une zone de lisière assurant une transition avec le boisé.
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44. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 

s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 2.a, en plus de ceux prévus à ces articles : 

1° lors d’une intervention sur un bâtiment, les caractéristiques architecturales d’intérêt des parties 

de bâtiments A, E et L doivent tendre à être préservées et mises en valeur, notamment 

l’architecture inspirée du style baronial, les pignons dentelés, les tourelles, les vérandas, les toits 

à forte pente, le parement de pierre ainsi que le morcellement des ailes et de la partie centrale qui 

sont reliées par des passerelles; 

2° l’aménagement du parvis et des toits doit tendre à être conforme à celui illustré sur le plan de 

l’annexe M intitulé « Plan des toits – sous-secteur 2.a »; 

3° la volumétrie d’un bâtiment doit tendre à être conforme à celle illustrée sur les plans de l’annexe 

N intitulés « Élévation sud », « Élévation est » et « Coupe transversale à travers l’escalier 

extérieur »; 

4° un nouveau volume doit s’intégrer harmonieusement aux parties de bâtiments A, E et L en 

respectant leur prédominance, leur volumétrie en escalier et en assurant la lisibilité de la 

silhouette des toits, des tourelles et des pignons;

5° le caractère pavillonnaire des parties de bâtiment A, E et L doit être apparent depuis l’entrée du 

parvis de l’avenue des Pins;

6° la porte d’entrée de la partie de bâtiment A doit préférablement être visible depuis l’entrée du 

parvis de l’avenue des Pins, fonctionnelle et mise en valeur;

7° l’aménagement du parvis doit s’inspirer de la composition symétrique des parties de bâtiment et 

de leur implantation adaptée à la topographie du terrain ainsi que de son aménagement d’origine;

8° une connexion directe entre le parvis des parties de bâtiment A, E et L et le parvis du bâtiment R 

doit être favorisée, par exemple par l'aménagement de toits-terrasses, de passerelles ou 

d’escaliers;

9° l’échelle, l’implantation et la matérialité d’un nouveau volume bordant la rue University doivent 

assurer une cohérence d’ensemble avec le côté est de cette rue;

10°l’aménagement paysager du parvis des parties de bâtiment A, E et L doit être cohérent avec celui 

du parvis du bâtiment H;

11°l’aménagement de cheminements piétonniers accessibles menant aux voies publiques et au 

secteur 1 est favorisé.
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45. Afin d’atteindre les objectifs prévus aux articles 37 et 38, les critères spécifiques suivants 

s’appliquent aux travaux réalisés dans le sous-secteur 2.b, en plus de ceux prévus à ces articles : 

1° lors d’une intervention sur le bâtiment X, les caractéristiques architecturales d’intérêt de celui-ci 

doivent tendre à être préservées et mises en valeur, notamment la composition architecturale 

pittoresque, les pignons dentelés ainsi que le parement de pierre;

2° une connexion directe entre la rue University et le parvis des bâtiments R et F doit être favorisée, 

par exemple par l'aménagement de toits-terrasses, de passerelles ou d’escaliers;

3° l’aménagement d’un espace extérieur attenant à la rue University doit établir une transition entre 

le caractère urbain de cette rue et le caractère naturel et pittoresque du reste du site, notamment 

par la mise en valeur de l’entrée basse du bâtiment F, du bâtiment X, de la vue sur le bâtiment F 

et de la paroi rocheuse ainsi que par le choix des essences d’arbres et de végétaux;

4° l’accessibilité des bâtiments depuis la rue University doit être favorisée.

46. Lorsque le conseil d’arrondissement exige une garantie monétaire visant à assurer le respect des 

caractéristiques architecturales conformément aux plans approuvés, cette garantie monétaire doit 

consister en une lettre de garantie dont la valeur doit être égale à 10 % de la valeur déclarée des travaux.

La garantie monétaire visée au premier alinéa doit demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux soient 
complétés.

CHAPITRE V

DISPOSITION PÉNALE 

47. Quiconque occupe ou utilise un lot, un terrain ou une construction, en autorise l'occupation ou 

l'utilisation, érige ou permet l'érection, démolit ou permet la démolition, transforme ou permet la 

transformation d'une construction en contravention de l'une des dispositions du présent règlement ou 

contrevient à l'une des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible de : 

1° s’il s’agit d’une personne physique :

a) pour une première infraction, d’une amende de 5 00 $ à 1 000 $;

b) pour toute récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;

2° s’il s’agit d’une personne morale :

a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;

b) pour toute récidive, d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $.
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-----------------------------------------------

ANNEXE A

PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »

ANNEXE B

PLAN INTITULÉ « CONSERVATION ET MISE EN VALEUR »

ANNEXE C

PLAN INTITULÉ « DÉCONSTRUCTION »

ANNEXE D

PLAN INTITULÉ « CONSERVATION DES MURS D’ENCEINTE »

ANNEXE E

PLAN INTITULÉ « REDÉVELOPPEMENT »

ANNEXE F

PLAN INTITULÉ « HAUTEUR ALTIMÉTRIQUE MAXIMALE D’UN BÂTIMENT »

ANNEXE G

PLAN INTITULÉ « CONCEPT D’AMÉNAGEMENT »

ANNEXE H

PLAN INTITULÉ « TRANSPORT VÉHICULAIRE ET STATIONNEMENT »

ANNEXE I

PLAN INTITULÉ « VUES D’INTÉRÊT »

ANNEXE J

PLAN INTITULÉ « ZONES DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE »

ANNEXE K
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PLAN INTITULÉ « INTERFACES, SEUILS ET ACCÈS »

ANNEXE L

PLAN INTITULÉ « TRANSPORT ACTIF »

ANNEXE M

PLAN INTITULÉ « PLAN DES TOITS – SOUS-SECTEUR 2.A »

ANNEXE N

PLANS INTITULÉS « ÉLÉVATION SUD », « ÉLÉVATION EST » ET « COUPE 

TRANSVERSALE À TRAVERS L’ESCALIER EXTÉRIEUR »

_____________________________

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 : 1217400001
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.02

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1217400001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de
la Ville, le Règlement autorisant la démolition, la construction, la
transformation et l'occupation de bâtiments, ainsi que
l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'ancien
Hôpital Royal Victoria, ainsi qu'un règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal et son document complémentaire

De demander au conseil municipal : 
D'adopter, en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de la Ville, le Règlement
autorisant la démolition, la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments,
ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'ancien Hôpital Royal
Victoria, ainsi qu'un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de Montréal et son document
complémentaire; 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 2021-05-31 12:07

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 14 juin 2021
Séance tenue le 15 juin 2021

Résolution: CM21 0800 

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition, la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments, ainsi que 
l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'hôpital Royal Victoria »

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » et son document complémentaire / Tenue d'une 
consultation publique

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, 
la transformation et l'occupation de bâtiments ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le site 
de l'hôpital Royal Victoria », lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure 
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville 
de Montréal (04-047) » lequel est déposé avec le dossier décisionnel;

ADOPOTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la démolition, la construction, la 
transformation et l'occupation de bâtiments ainsi que l'aménagement des espaces extérieurs sur le 
site de l'hôpital Royal Victoria »;

2- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » et son document complémentaire;
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/2
CM21 0800 (suite)

3- de soumettre les dossiers à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne 
les assemblées publiques de consultation prévues conformément à la loi. 

Adopté à l'unanimité.

43.01   1217400001

/cb

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville

Règlement P-21-032
Règlement P-04-047-223

Signée électroniquement le 18 juin 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1217400001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de
la Ville, le Règlement autorisant la démolition, la construction, la
transformation et l'occupation de bâtiments, ainsi que
l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'ancien
Hôpital Royal Victoria, ainsi qu'un règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal et son document complémentaire

CONTENU

CONTEXTE

Une démarche de planification concertée a été amorcée en janvier 2019 et a associé la
Société québécoise d'infrastructures (SQI), l’Université McGill, le Ministère de la culture et
des communications (MCC) et la Ville de Montréal (services centraux et arrondissement de
Ville-Marie) pour déterminer le cadre de requalification du site de l'ancien hôpital Royal
Victoria. En effet, en juin 2018, le gouvernement du Québec autorisait l’Université McGill à
agrandir son campus sur une partie du site du Royal Victoria. Par la suite, la SQI a été
mandatée par le gouvernement afin d'établir un Plan directeur pour le redéveloppement de
l’ensemble du site, ainsi qu’un programme immobilier pour l’occupation des quatre pavillons qui
ne sont pas inclus dans le projet de l'Université McGill (Ravenscrag, Hersey, Ross et des
Femmes). 
La démarche a permis le suivi de l’élaboration du Plan directeur, incluant le projet de
l'Université McGill, et a mené à la rédaction des présents projets de règlement : l'un en vertu
du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal et l'autre modifiant le Plan
d'urbanisme et son document complémentaire. La démarche a également pour objectif la
signature d'une entente de développement tripartite.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S.O

DESCRIPTION

Le site
Les premiers pavillons de l’Hôpital Royal Victoria (A, E, L) ont été construits en 1893. Les
pavillons Ross et des Femmes (R et F) ont été ajoutés en 1916 et 1926. Puis une nouvelle
vague de construction a eu lieu après la Seconde Guerre mondiale (pavillons M et S dans les
années 1950, puis C en 1993), avec une architecture contemporaine et en rupture avec
l’ensemble d'expression baronial écossaise.

Le site comprend aussi l’ancienne propriété de Hugh Allan, la villa Ravenscrag (pavillons P,
P1, V, G, U) construite en 1863, puis léguée en 1940 à l’Hôpital Royal Victoria, qui a
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transformé l’édifice en institut de santé mentale, l'Institut Allan Memorial. Des ajouts ont été
faits dans les années 1950 et l’Université McGill a construit le pavillon Ludmer (U) en 1963.
La piscine W.H. Morgan a été construite en 1961 à l’emplacement de l’ancien potager de la
résidence de Ravenscrag, grâce à un don de M. et Mme Morgan destiné à cette installation
récréative pour le personnel de l’hôpital Royal Victoria. Ouverte au public en 1973, elle le
demeurera jusqu'à sa fermeture pour désuétude en 2013.

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), actuel propriétaire des lieux, a déménagé
l'hôpital Royal Victoria au site Glenn en avril 2015. La majorité des bâtiments sont vacants.
Certaines activités liées à l’Hôpital occupent toujours quelques locaux, et certains pavillons
sont occupés ponctuellement (refuge pour demandeurs d’asile, refuge pour personnes en
situation d'itinérance/clinique covid, tournage de films). L’institut de santé mentale Allan
Memorial demeurera sur le site au moins jusqu’en 2025.

Le site comprend 1 200 cases de stationnement, incluant un stationnement souterrain, situé
sous le parvis principal des édifices d’origine (A, E, L) avec entrée par l'avenue Des Pins.

Deux énoncés d'intérêt patrimonial ont été réalisés, l'un pour la partie est (site de l'hôpital
avant 1940) en 2013, puis l'autre pour la partie ouest (site du Ravenscrag) en 2019.

Le projet

La SQI a élaboré un Plan directeur d'aménagement du site de l'ancien hôpital Royal Victoria
et de l'institut Allan Memorial. Le Plan directeur comprend le projet de l'Université McGill: le
Nouveau Vic. Le projet Nouveau Vic étant la première phase du réaménagement du site,
celui-ci propose un niveau de planification plus détaillé.

Voici les grandes lignes du projet:

Le Plan directeur de la SQI vise à permettre la requalification du site du Royal Victoria
à des fins mixtes et à des fins de pavillon universitaires (Université McGill), incluant la
démolition de plusieurs bâtiments pour des reconstructions répondant aux besoins
éventuels de futurs occupants. La SQI mise sur une réhabilitation du site, autour des
thématiques de la santé, du savoir et du bien-être. L’occupation précise des pavillons
pris en charge par la SQI ( pavillons H, R, F, P-P1), soit 55 555 m² de superficie de
plancher, n’est pas encore déterminée.
Le projet comprend la conservation des bâtiments d’origine et de tous les bâtiments
construits avant la Seconde Guerre mondiale.
Le secteur des pavillons A, E, L, M et S sera pris en charge par l’Université McGill, pour
y aménager un campus dédié au développement durable et aux politiques publiques, ce
qui représente environ 50 000 m² de plancher. Les pavillons d’origine (A, E, L) seront
réhabilités tandis que les pavillons M et S seront démolis. Une nouvelle construction
est proposée, moins haute et permettant une relation visuelle et physique avec le
parvis du Pavillon Ross (R) par des escaliers depuis le parvis principal et des terrasses
accessibles sur les toits du nouveau pavillon.
Le parvis principal des pavillons d’origine sera remodelé afin d’intégrer une partie du
programme de l’université dans l’excavation du stationnement souterrain existant. Ceci
inclut la construction d’un édifice circulaire en verre donnant accès au sous-sol et de
puits de lumière. De plus, une entrée sera creusée au coin des rues University et Des
Pins pour permettre un accès de plain-pied depuis l'intersection Des Pins / University
au nouveau pavillon, via les espaces souterrains.
La SQI propose plusieurs aires de requalification, impliquant démolition et nouvelles
constructions en harmonie avec le bâti environnant, le paysage et les vues d'intérêt:

Pavillons B et C: la démolition de ces pavillons permettra d’aménager une
place publique au bout de la rue University et construire un nouveau
bâtiment qui prolongera le belvédère du parvis du Pavillon R et des toitures
du nouveau bâtiment du Nouveau Vic;
Pavillon P1: la démolition permettra de dégager le bâtiment des écuries, de
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dégager la vue vers la tour du Ravenscrag depuis l'arrière du site, et de
construire un bâtiment ou un agrandissement adapté aux besoins
potentiels du futur occupant;
Pavillons M et S : la démolition est justifiée par les difficultés de
reconversion pour les besoins de l’université. Ils seront remplacés par une
nouvelle construction moins haute et dont la volumétrie sera dictée par les
pavillons environnants (A, E, L), soit une composition en escaliers.
Pavillon F : un agrandissement potentiel est proposé, avec l’ajout d’une
aile à l’arrière du bâtiment. Cet agrandissement pourra accueillir des salles
plus vastes et libres de colonnes que ce que le pavillon offre actuellement
et accueillir les salles mécaniques.

Les espaces extérieurs majoritairement occupés par des stationnements seront
réaménagés en jardins, tandis que les boisés existants seront préservés. Des
emplacements sont prévus pour accueillir les 220 cases de stationnement réparties sur
le site afin de desservir chacun des pavillons.
Le Plan directeur compte favoriser l'appropriation et l’ouverture des espaces extérieurs
au grand public pour en faire un lieu de destination.
Les espaces verts (boisés et anthropiques) passent de 42% du site aujourd’hui, à 69
% dans le projet, grâce au verdissement des anciens stationnements. Deux ouvrages
de rétention de surface (étangs) prennent place sur les plateaux à l'arrière du site.
Des trajets piétonniers sont créés à l’intérieur du site entre les niveaux topographiques
(escaliers depuis le parvis principal et au bout de la rue University vers le parvis du
pavillon Ross) de même que vers le parc du Mont-Royal : nouvelles entrées à proximité
du monument McTavish à l’ouest, et dans l’axe de la rue University.
Des critères d’aménagements ont été élaborés par secteurs afin d’orienter les
interventions futures.
Le Plan d’action énumère les études additionnelles qui seront complétées dans les
phases de planification subséquentes. De plus, ce chapitre du Plan directeur mentionne
les cibles en matière de développement durable, efficacité énergétique et adaptation
aux changements climatiques.

Les balises d’aménagements

Afin d’orienter la SQI et l’Université McGill, des balises d’aménagement ont été élaborées par
les services administratifs de la Ville de Montréal en juin 2019 pour orienter la requalification
du site. Des balises spécifiques portent sur différentes thématiques : mode de tenure;
usage; paysage; patrimoines bâti, naturel et immatériel; gestion des eaux, archéologique,
circulations et accessibilité. Les balises générales sont les suivantes:

1. Ouvrir le site pour en faire un lieu de destination, de passage et de promenade intégré
autant au centre-ville qu’au mont Royal.

2. Contribuer à la composition d’ensemble de ce paysage emblématique du flanc sud du
mont Royal et de Montréal.

3. Subordonner toute intervention à l’objectif de mise en valeur de l’ensemble construit
avant la Seconde Guerre mondiale - édifices d’origine (A,E, L), pavillons Ross Memorial
(R), des Femmes (F), Hersey (H) et la Chaufferie (X).

4. Révéler et consolider l’inscription du bâti dans la topographie du site.
5. Assurer l’intégrité des édifices construits avant la seconde guerre mondiale à court,

moyen et long termes, par leur occupation et leur entretien.
6. Consolider la place des espaces naturels et leur connexion avec le parc du Mont-Royal.

7. Respecter la « capacité limite » de la montagne à accueillir de nouvelles constructions
et activités.

8. Assurer une cohérence d’ensemble dans l’évolution du site au-delà de la présente
démarche de Plan directeur.
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Le cadre réglementaire

La planification concertée

Le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal exige que tout site identifié comme Grand
équipement institutionnel procède à une planification concertée visant à déterminer des
balises d’aménagement; un encadrement réglementaire du développement immobilier;
l’amélioration des accès et des circulations; et les interventions sur le domaine public
(chapitre 2.4, action 10.1). Il s’agit également d’une exigence du Plan de protection et de
mise en valeur du mont Royal pour les grands ensembles institutionnels du mont Royal.

Par ailleurs, le site étant inclus dans le Site patrimonial du Mont-Royal, tout permis requiert
une autorisation du Ministère de la Culture et des Communications.

Le règlement m odifiant le Plan d'urbanisme

Affectation du sol: Actuellement, le site visé est couvert par l’affectation «
Grand équipement institutionnel ». Il est proposé de donner l’affectation «
Secteur d’activités diversifiées » pour la portion du site qui n’est pas reprise par
l’Université McGill. Cette affectation est une « aire à dominante économique qui
peut accueillir, sous certaines conditions, l’intégration d’un usage résidentiel à
proximité du réseau de transport collectif ». Les conditions pour autoriser un
usage résidentiel sont alors établies dans la réglementation d'urbanisme (en
l'occurrence, dans le règlement spécifique). A noter qu'au Schéma
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal, le site de
l’Hôpital Royal Victoria est couvert par l’affectation « centre-ville d’agglomération
», soit une aire mixte qui regroupe les grandes fonctions métropolitaines incluant
l’habitation, le bureau, le commerce, l’industrie légère et les équipements
culturels ou institutionnels.
Dispositions du Document complémentaire visant le Site patrimonial du mont
Royal : quatre cartes sont modifiées, soit les limites de hauteur, les taux
d'implantation, les propriétés visées et les milieux naturels et espaces verts
protégés. En effet, les grands équipements institutionnels présents dans le site
du mont Royal qui n’avaient pas fait l’objet de planification concertée, comme le
site de l’hôpital Royal Victoria, sont actuellement identifiés comme « propriétés
institutionnelles visées ». Les paramètres réglementaires (hauteur, implantation)
sont fixés à l’existant (en 2009) pour ces propriétés tant qu'une planification
concertée n'a pas établi les nouveaux paramètres. Les paramètres ainsi proposés
visent à permettre et à encadrer les transformations du cadre bâti prévues dans
le Plan directeur, ainsi qu'à protéger les boisés et les parvis végétalisés.

Le règlement spécifique (en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal)

L’autorisation du projet requiert également l’adoption d’un règlement particulier,
conformément à l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec (C-
11.4), qui autorise des dérogations à la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie, ainsi que la démolition de bâtiments et parties de bâtiments, et impose une série
de conditions (normes et critères).

Tous les bâtiments identifiés sur l'annexe B devront être conservés et réhabilités. La
démolition des pavillons visés par une requalification dans le Plan directeur est autorisée
selon plusieurs conditions liées aux projets de remplacement. De plus, toute demande pour
l’approbation d’un PIIA relatif à la démolition de ces pavillons devra être accompagnée d’un
devis technique pour la conservation des caractéristiques architecturales des bâtiments
adjacents.
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Ainsi, les nouvelles constructions devront notamment être situées dans une aire
d’implantation précise, ne pas dépasser une hauteur déterminée qui est égale ou inférieure à
celles des bâtiments conservés auxquels ils sont adjacents, et mettre en valeur ou maintenir
des vues d'intérêt identifiées à l’intérieur du site. Une série de critères d’intégration
spécifiques à chacun des emplacements sont énoncés, visant à mettre en valeur le paysage
naturel et bâti, assurer la perméabilité piétonne du site ou encore protéger les milieux boisés
et assurer une gestion de l'eau de pluie en surface.

L’emplacement et le nombre de cases de stationnement sont précisés, ainsi que leur
revêtement et la canopée les recouvrant. Le revêtement des voies d'accès est aussi
précisé. Le plan des toits verts prévus dans le projet de l’Université McGill est inclus dans le
projet de règlement et l’épaisseur de substrat est également fixée pour les toitures
végétalisées, sur les toits et sur le parvis principal. Un plan d’aménagement paysager détaillé
en phases devra être déposé pour le sous-secteur visé lors d’une demande de permis pour
un aménagement extérieur.

Au niveau des usages, une mixité de fonctions sera autorisée dans la portion hors de
l'université McGill. En effet, les usages intégrés au règlement reprennent en majeure partie
ceux de la catégorie d'usage mixte "M.7" du règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Ville-Marie actuellement en vigueur. L’usage hôtel ainsi que les usages résidentiels sont
interdits, les conditions pour accueillir ces usages sur ce site n'étant pas rassemblées.
Toutefois, l’usage maison de chambres, usage qui peut notamment permettre des résidences
étudiantes, pourra être autorisé en suivant la procédure des usages conditionnels.

Le règlement prévoit enfin la possibilité de reconstruire une piscine sur le site à titre d’usage
principal.

JUSTIFICATION

Analyse
Parmi les grands ensembles institutionnels du mont Royal, l’hôpital Royal Victoria est le
deuxième site à changer de vocation, après l’ancien séminaire de philosophie, en 2009, qui a
pris une vocation résidentielle. Il est donc le premier à amorcer un redéveloppement à
vocation non résidentielle, tout comme la Cité des hospitalières, plus à l'est sur l'avenue des
Pins, qui est un projet de la Ville de Montréal.

L'approche réglementaire pour enchâsser le Plan directeur vise à assurer la pérennité des
bâtiments par leur réhabilitation, leur occupation et de nouvelles constructions adaptées aux
besoins contemporains, tout en garantissant la création d'espaces verts et la protection des
milieux boisés, ainsi qu’une vision d’ensemble de l’aménagement et de l’évolution du site. Le
fait d'avoir un règlement commun à l'ensemble du site assurera le maintien d’une vision
d’ensemble au fil de la requalification et une cohérence dans les aménagements, et ce,
même si les occupants des bâtiments sont divers.

Le Plan directeur vise la réhabilitation d’un site patrimonial majeur de Montréal, en partie
vacant et en déficit d’entretien important. Il repose sur la consolidation de l’Université McGill
au centre-ville, dans la continuité de son campus, et mise sur des lieux d'emplois et des
résidences étudiantes pour le reste du site. Le cadre réglementaire proposé offre un large
spectre d'usages, en se basant sur les usages autorisés au centre-ville. L'utilisation à des
fins d'activités et d'emplois permet une fréquentation du site large et évite une privatisation
qui pourrait être perçue avec un usage résidentiel. La possibilité de l'usage maison de
chambre, par usage conditionnel, pourra notamment permettre d'aménager des résidences
étudiantes, ce qui demeure du logement collectif et de courte ou moyenne durée.

Les démolitions visent des bâtiments ou parties de bâtiment ayant un moindre intérêt
patrimonial mais devront être remplacées par un projet de qualité, respectant des normes de
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hauteur et d'implantation ainsi que des critères d'intégration architecturale et paysagère
édictés dans l'objectif de les subordonner aux bâtiments conservés. Une stratégie de
déconstruction sera également demandée, avec l'objectif de tendre à réutiliser les matériaux
comme la pierre dans les nouvelles constructions. Ainsi, l'approche est que tout projet
incluant une démolition devra contribuer à la mise en valeur du patrimoine bâti, paysager et
naturel.

L’accessibilité du parc du Mont-Royal depuis le centre-ville est renforcée par l’aménagement
de deux entrées aujourd'hui informelles (monument McTavish) ou incomplètes (axe
University). La protection des boisés et la bonification des espaces verts sur le site, avec
l'aménagement de sentiers piétonniers reliant notamment ces entrées à l'avenue des Pins,
contribueront également à une continuité végétale et à ouvrir le mont Royal vers le centre-
ville. Il est à noter que le Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal identifie
l’accès piétonnier entre la rue University et le parc du Mont-Royal comme point d’entrée à
réaliser (sections 2.2.1 et 3.3). Une servitude de passage en faveur de la Ville dans cet axe
est en vigueur depuis 1991.

Les espaces verts peuvent être créés grâce à une réduction majeure du nombre de cases de
stationnement (de 1200 actuellement à 220). L’emplacement des pavillons à travers le site
et parfois éloignés de la voie publique, de même que la topographie du site et de ses abords
justifient la présence d’aires de stationnement à proximité de chacun des pavillons. Toutefois
leur emplacement a été choisi afin d'avoir le moins d'impact possible sur le paysage et sur les
cheminements piétonniers. Les exigences liées aux matériaux de revêtement et à la canopée
des aires de stationnement et des voies d'accès rencontrent les standards les plus récents
en matière de stationnement écologique.

Avis des comités

Comité mixte (Conseil du patrimoine et Comité Jacques-Viger)

Le Plan directeur préliminaire a été présenté au Comité mixte le 12 juin 2020, puis le Plan
directeur révisé ainsi que les projets de règlements ont été présentés au Comité le 13 avril
2021. A la suite de cette deuxième séance, le comité mixte a émis un avis favorable avec 19
recommandations. Plusieurs recommandations portent sur le fait d'assurer l'accès public aux
espaces verts et aux bâtiments de l'université et favoriser l'appropriation citoyenne.

Une recommandation vise une modification au Plan directeur et aux projets de règlement:

Réévaluer la liste des bâtiments à conserver de façon à préserver tous ceux, y compris
les plus modestes, qui contribuent à la valeur patrimoniale et à la mémoire historique
du lieu; appliquer le principe de subordination des démolitions à la conservation du
patrimoine.

Plusieurs recommandations visent l'explication des dispositions ou leur justification,
notamment:

Poursuivre la réflexion entourant les hauteurs maximales autorisées au projet de
règlement modifiant le plan d’urbanisme; documenter davantage les limites de hauteur
proposées; justifier en quoi elles mettent en valeur les bâtiments patrimoniaux.
Documenter et justifier le taux d’implantation de 15 % inscrit au projet de modification
du plan d’urbanisme pour les secteurs qui ne sont pas destinés aux nouveaux pavillons
de l’Université McGill.
Justifier la nécessité de la nouvelle aile au pavillon F située dans la « zone potentielle
de requalification » et en documenter l’impact.

Plusieurs recommandations visent des ajouts à faire aux projets de règlement et au Plan
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directeur, notamment:

Inclure au projet de règlement en vertu de l’article 89 des balises sur le programme de
démolition, en y incluant les moyens envisagés pour le recyclage des matériaux;
assurer l’intégration de ces balises au Plan directeur et dans le futur Plan de
conservation.
Réaliser un inventaire exhaustif des éléments d’intérêt patrimonial situés à l’intérieur
des constructions existantes pour l’ensemble du site; ajouter au projet de règlement
des dispositions relatives à leur protection.

Plusieurs recommandations visent des ajouts pour le Plan d'action du Plan directeur:

Inclure au futur Plan de conservation un programme visant à préserver le patrimoine
matériel et immatériel, témoigner de l’histoire du site et commémorer les personnages
et les événements qui y sont associés.
Réaliser les études additionnelles prévues au Plan directeur le plus en amont possible
afin que leurs résultats puissent alimenter la version finale de ce plan.

Un tableau indiquant les réponses de la Ville à chacune des recommandations est joint au
présent dossier.

Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement de Ville-Marie

Le CCU a émis un avis préliminaire favorable avec recommandations, puis un avis favorable
avec conditions lors des présentations aux séances du 2 juin 2020, puis du 15 avril 2021. Les
membres ont formulé un commentaire à l'effet de garantir un accès public aux espaces
extérieurs en tout temps. Les conditions sont les suivantes:

Assurer une cohérence à l’échelle du site et en continuité avec le parc du Mont-Royal
pour le mobilier et l’éclairage.
S’assurer que les travaux de conservation ou d’entretien des bâtiments débutent le
plus tôt possible.
Revoir et préciser les intentions et le plan d’intervention pour les murs d’enceinte.
Assurer la protection et la conservation de la Chaufferie (X) dès les premières phases.
Assurer un aménagement temporaire des stationnements qui ne sont pas visés par des
travaux dès la première phase du projet.
Ajouter une vue protégée depuis le parvis du pavillon des Femmes vers le sud.
S’assurer que l’accès ouest du site, près de l’intersection de la rue Peel, soit
sécuritaire pour les piétons.

La plupart des conditions du CCU ont été intégrées au cadre réglementaire. 

Il est à noter qu'en parallèle, une entente de développement est présentement en discussion
entre les parties pour prévoir leurs engagements quant à différents objets, tel que le
réaménagement du domaine public aux abords du site, l'accès public au site, ou encore,
l'abordabilité du logement étudiant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

S.O

DÉVELOPPEMENT DURABLE

réhabilitation de bâtiments patrimoniaux;
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création d'espaces verts accessibles en bordure du parc du Mont-Royal;
diminution de la présence de l'automobile sur le site;
contribution à la gestion écologique des eaux pluviales;
orientation vers la réutilisation de matériaux issus de la déconstruction;

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S.O

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu lié à la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Juin 2021 : adoption des projets de règlement au conseil municipal et mandat donné à
l'OCPM de tenir une consultation publique par le conseil municipal (article 89 et Plan);

Été 2021- hiver 2022 : consultation publique à l’OCPM;
Hiver 2022 : dépôt du rapport de l’OCPM;
Printemps 2022 : adoption du second projet de règlement (article 89), avec ou sans
changement par le conseil municipal;
Printemps 2022: possibilité pour les personnes habiles à voter de déposer une demande
d'approbation référendaire (article 89);
Printemps 2022: adoption des règlements (article 89 et Plan) par le conseil municipal;
Printemps 2022 : tenue du registre et poursuite du processus référendaire si des
demandes valides ont été déposées (article 89);
Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du Québec
un avis sur la conformité des règlements au Schéma d'aménagement et de
développement;
Entrée en vigueur des règlements à l'expiration du délai pour faire une demande à la
Commission municipale, si aucune demande n'a été reçue. Si une demande a été reçue,
entrée en vigueur du règlement sur délivrance de l'attestation de conformité par la
Commission municipale.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conformité au Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal (Schéma) 
Un examen de conformité au Schéma est requis pour la modification au Plan d'urbanisme
(RCG 15-073, art. 2, paragraphe 3), et pour le règlement spécifique  (RCG 15-073, art. 2,
paragraphe 2).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

61/106



Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme / Avis favorable avec conditions

Parties prenantes

Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Isabelle GIRARD, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Caroline LÉPINE, 31 mai 2021

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-27

Charlotte HORNY Louis ROUTHIER
conseillère en aménagement - cheffe d'équipe
interim

chef de division - urbanisme

Tél : 514 872-3844 Tél : 438-351-3263
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphanie TURCOTTE Marc LABELLE
Directrice de l'aménagement urbain et de la
mobilité

Directeur d'arrondissement délégué

Tél : 514 868-4546 Tél : 514 872-2698
Approuvé le : 2021-05-31 Approuvé le : 2021-05-31
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et Édifice Chaussegros-de-Léry 
  Règlement de la Ville de Montréal 12-022  303, rue Notre-Dame Est, 6e étage 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

  ville.montreal.qc.ca/cpm 
 

AVIS PRÉLIMINAIRE DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU CONSEIL DU 
PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER) 
Suite à leur assemblée du 12 juin 2020 
Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*. 
 

 

Plan directeur préliminaire du site de 
l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial 

AC20-VM-04 
Localisation :  687 à 1025, avenue des Pins Ouest 

Reconnaissance municipale : Grande propriété à caractère institutionnel 
Secteur d’intérêt archéologique à statut 
Écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal 
Paysages emblématiques et identitaires du Mont Royal et ses trois sommets 
Vues d’intérêt vers et depuis le Mont Royal et ses trois sommets 

Reconnaissance provinciale : Site patrimonial du Mont-Royal 

Reconnaissance fédérale Lieu historique national du Canada – Pavillon Hersey  
Plusieurs personnages historiques nationaux associés au site 

Demandeur : Arrondissement de Ville-Marie 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité mixte) émettent un 
avis préliminaire à la demande de l’Arrondissement de Ville-Marie.  

Pour les grands équipements institutionnels du mont Royal, le Plan d’urbanisme rend obligatoire la réalisation d’une 
planification concertée d’où la préparation d’un Plan directeur préliminaire du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et 
de l’Institut Allan Memorial. Ce plan a été réalisé par la Société québécoise des infrastructures (SQI) dans le cadre 
d’une planification avec l’Université McGill, la Ville de Montréal (Arrondissement de Ville-Marie et plusieurs services) et 
le ministère de la Culture et des Communications. À terme, la mise en œuvre du Plan directeur nécessitera la 
modification du Plan d’urbanisme à l’égard des usages et des densités. La nature des modifications reste à déterminer. 

Le Plan directeur préliminaire fait l’objet d’un avis du comité mixte, car la demande vise une intervention à l’intérieur 
du site patrimonial du Mont-Royal et de l’écoterritoire Les Sommets et les flancs du mont Royal. 

HISTORIQUE ET DESCRIPTION DES LIEUX 

Implanté sur le flanc sud du mont Royal, le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial, qui 
représente une superficie d’environ 13 ha, est accessible à partir de l’avenue des Pins Ouest et la rue University. Son 
développement a débuté il y a plus de 150 ans par la construction des premiers bâtiments de la Villa Ravenscrag de 
Sir Hugh Allan en 1863, lesquels seront légués en 1940 à l’Hôpital Royal Victoria pour en faire le premier institut de 
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santé mentale en Amérique du Nord (Allan Memorial). La vocation institutionnelle de santé a, par ailleurs, débuté dès 
1893 par l’érection des premiers édifices de l’Hôpital Royal Victoria.  

Source : Ville de Montréal, 2020. 

Formant un site exceptionnel, les deux ensembles immobiliers ont fait l’objet de plusieurs études considérant, entre 
autres, leur valeur patrimoniale, la localisation à l’intérieur du site patrimonial du Mont-Royal ainsi que leurs 
composantes paysagères. Tel que mentionné à l’énoncé d’intérêt patrimonial, « L’histoire du Royal Victoria témoigne 
de manière éloquente des modes d’édification de la ville par la société bourgeoise de l’époque, dont les protagonistes 
sont de richissimes hommes d’affaires profitant d’importants réseaux d’influence politiques et financiers qu’ils 
mobilisent et mettent à contribution dans la réalisation de grands projets, dont ceux qui visent le bien-être de la 
collectivité. En tant que projet commémoratif, le Royal Victoria témoigne fortement de l’influence qu’a exercée 
l’époque victorienne dans l’histoire de la société montréalaise. »  

Quant à l’Institut, l’énoncé le qualifie comme étant l'un des ensembles les plus remarquables de Montréal « en raison 
de la qualité exceptionnelle de la conception architecturale du plan intérieur de la somptueuse villa à l’italienne, des 
écuries, de la maison du gardien et du mur d’enceinte ». 

Identifié à titre de bâtiments hospitaliers excédentaires, l’Hôpital Royal Victoria a quitté le site en 2015 et la majorité 
des bâtiments sont aujourd’hui vacants. Certaines activités liées à l’hôpital occupent cependant toujours les locaux et 
certains pavillons sont occupés ponctuellement (refuge pour demandeurs d’asile, refuge pour itinérants, tournage de 
films). Quant à l’Institut, il devrait occuper une partie du site de la Villa Ravenscrag jusqu’en 2025.  

CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET 

La SQI a pour mandat d’établir un Plan directeur pour le redéveloppement de l’ensemble du site. Ce plan directeur 
prévoit à la fois le projet d’agrandissement du campus de l’Université McGill à même une partie du site de l’Hôpital 
Royal Victoria ainsi qu’un programme immobilier pour l’occupation des pavillons qui ne sont pas inclus dans ce projet. 
Afin d’orienter la SQI et l’Université McGill, la Ville de Montréal a énoncé des balises d’aménagement en 2019 pour la 
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requalification du site. Ces balises portent notamment sur le mode de tenure, l’usage, le paysage, le patrimoine bâti, 
naturel et immatériel, la gestion des eaux, l’archéologie, les circulations et l’accessibilité.  

Élaboré à partir de huit principes directeurs, le Plan directeur mise sur une réhabilitation du site autour des 
thématiques de la santé, du savoir et du bien-être. Il compte favoriser l'appropriation et l’ouverture des espaces 
extérieurs au grand public pour en faire un lieu de destination.  

Source : Société québécoise des infrastructures (SQI), Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut 

Allan Memorial, version préliminaire, mai 2020. 

Pour ce faire, la majeure partie des bâtiments construits avant la Seconde Guerre mondiale seront réhabilités et les 
bâtiments d’après-guerre seront visés par des interventions pouvant aller de la requalification à la démolition. À cela 
s’ajouteront de nouvelles constructions faisant passer le taux d’implantation de 20% à 21%. Les espaces verts (boisés 
et anthropiques) passeront de 42% à 69% avec le verdissement des anciens stationnements. Le nombre de 
stationnements sera réduit de 1200 unités à 200 unités, réparties en six espaces visant à desservir les pavillons de la 
SQI. Deux ouvrages de biorétention de type étangs seront aménagés sur les plateaux (anciens stationnements de 
surface). Des trajets piétonniers seront créés à l’intérieur du site entre les niveaux topographiques (escaliers depuis le 
parvis principal et au bout de la rue University vers le pavillon Ross) et entre le site et le parc du Mont-Royal. De 
nouvelles entrées piétonnières vers le monument McTavish à l’ouest, à l'arrière du pavillon Ross et dans l’axe de la rue 
University, seront également prévues. 
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ENJEUX ET ANALYSE DE LA DEMANDE 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après, le comité mixte) ont tenu une 
rencontre le 12 juin 2020 où étaient présents les représentants de l’Arrondissement de Ville-Marie et du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal. Étaient également présents des représentants de la SQI, de 
l’Université McGill et de leurs consultants respectifs. Les représentants de l’Arrondissement de Ville-Marie ont présenté 
les obligations découlant du Plan d’urbanisme, le processus de démarche de planification concertée et les outils de 
mise en œuvre qui seront nécessaires. Par la suite, la SQI a présenté le Plan directeur préliminaire et l’Université 
McGill a présenté son projet d’occupation. 

D’emblée, le comité mixte tient à saluer la qualité des documents présentés et des études réalisées à ce jour. Un site 
exceptionnel comme celui de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial commande d’ailleurs la 
réalisation d’études et d’analyses particulières afin de soumettre une proposition de requalification à la hauteur de son 
importance. Le comité mixte formule dans les paragraphes suivants ses commentaires et recommandations qui ont 
pour objectif d’orienter la poursuite de la concertation entre l’ensemble des parties prenantes. 

 

La nécessité d’un Plan directeur développé pour le site 

Le comité mixte est d’avis qu’un plan directeur doit d’abord et avant tout permettre de conserver et de mettre en 
valeur l’intérêt du site en lui-même de par la qualité exceptionnelle de ses paysages et de ses ensembles construits 
(Royal Victoria et Allan Memorial).  Le travail réalisé à ce jour est encourageant, mais il reste beaucoup à faire afin de 
le rendre cohérent et contributif à sa requalification.  

Tel qu’indiqué dans le Plan directeur, celui-ci « constitue un document stratégique qui encadrera, par le biais d’une 
vision cohérente, structurante et concertée, la requalification du site ». Or, le comité mixte est d’avis que la version 
préliminaire soumise semble être conditionnée par les besoins et la proposition de l’Université McGill relayant parfois 
au second plan les principes et les intentions d’aménagement qui y sont énoncés.  

La présentation du projet de l’Université McGill à cette étape s’est révélée, aux yeux du comité, comme un essai sur la 
mise en application du Plan directeur qui n’a pas été concluant, notamment par son absence d’arrimage au Plan 
directeur et de relation avec les autres parties du site. Le traitement accordé à l’architecture de paysage par la SQI et 
par l’Université McGill en est un exemple. Alors que les documents de la SQI schématisent le principe de la descente 
végétale vers le site de l’Hôpital Royal Victoria, ceux de l’Université rendent explicitent la continuité des parterres 
gazonnés du front urbain. De plus, ni l’un ni l’autre des deux documents ne parlent de l’interstice entre ces deux 
approches et de leur mise en cohérence. Le comité mixte pense que le plan directeur de la SQI devrait guider 
l’ensemble de ces considérations qui seraient par la suite mises en application dans les projets particuliers, qu’ils 
soient ceux de l’Université McGill ou des autres partenaires de projet éventuels.   

Le comité invite la SQI à développer un Plan directeur traitant de l’ensemble des enjeux de manière cohérente, tout 
en mettant de l’avant des principes et des intentions d’aménagement qui guideront les futurs occupants du site, et 
non l’inverse.  
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Le recours à un Plan directeur cohérent et précis 

Le Plan directeur est porté par l’énoncé de huit grands principes et de plusieurs intentions d’aménagement qui, en 
théorie, devraient permettre la mise en valeur et la requalification du site de manière audacieuse et innovante, à 
l’image de la qualité de ses ensembles dans un contexte paysager et écologique exceptionnel.  

De l’avis du comité, les principes et les intentions formulés sont a priori pertinents, mais les interventions proposées 
par la suite sont parfois en contradiction avec ceux-ci. À titre d’exemple, malgré l’intérêt patrimonial reconnu de 
certaines composantes, la démolition d’une partie du bâtiment A est proposée et un ajout pouvant substantiellement 
modifier la lecture du bâtiment F est envisagé; malgré la démolition de plusieurs bâtiments, on propose une 
augmentation de la superficie construite globale; malgré la remise en valeur des cours intérieures, celles-ci se 
déploient sous la forme d’atrium de faible largeur à l’intérieur d’espaces fermés; malgré la volonté de limiter la 
présence de la voiture, les espaces de stationnement sont répartis sur l’ensemble du site et les voies véhiculaires pour 
s’y rendre entrecoupent les nouveaux espaces verts.  

Le comité invite la SQI à s’assurer que les futures interventions soient cohérentes avec les principes et les intentions 
d’aménagement; à inclure une transcription plus fine et plus précise de ceux-ci dans le Plan directeur ainsi qu’à 
préciser les paramètres de développement qui encadreront les projets à venir.  

 

L’importance de la valeur sociale du site, de ses vocations et de la propriété publique 

L’ensemble de l’Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial est un témoin éloquent et un haut lieu de 
l’occupation des abords du mont Royal en lien avec une vocation sociale et de santé.  

Bien que le Plan directeur mise sur une réhabilitation du site autour des thématiques de la santé, du savoir et du bien-
être, le comité est préoccupé par la disparition de la composante sociale du site et craint une appropriation par des 
fonctions privées et commerciales, voire une appropriation exclusive par une clientèle universitaire. Le comité 
considère qu’indépendamment des futurs occupants du site, celui-ci doit impérativement demeurer de propriété 
publique et que la vocation sociale du site devrait être énoncée comme l’une des composantes essentielles.  

Le comité invite la SQI à aborder la dimension sociale à même le Plan directeur, notamment afin de favoriser une 
appropriation inclusive des abords de la montagne. Il recommande également que des orientations plus précises 
soient développées afin de préciser les vocations qui pourront se déployer sur le site. Conséquemment, la proposition 
d’aménagement des espaces extérieurs pourrait être révisée afin de répondre aux vocations retenues. Quant au mode 
de tenure, le comité invite les parties à s’engager dès maintenant dans le maintien du caractère public de l’ensemble. 

 

Une réflexion nécessaire sur l’intégration du site dans un ensemble urbain et institutionnel plus vaste  

Le comité tient à souligner la décision audacieuse du rétablissement de la grande perspective visuelle vers le mont 
Royal. Cependant, le Plan directeur soumis présente une vision plutôt introvertie du site sur lui-même alors qu’il se 
trouve inclus dans un ensemble urbain et institutionnel plus vaste. Bien qu’il soit mentionné que le plan s’inscrit dans 
l’axe de requalification des grandes institutions du mont Royal, il n’aborde pas pour autant les liens entre ces 
institutions ou les liens entre les réseaux piétonnier, viaire, bâti et paysager environnants. De plus, à aucun moment, il 
évoque ce qui se passe de l’autre côté de la rue University et de l’avenue des Pins, notamment en ce qui a trait à une 

67/106



  

Avis du CPM et CJV  AC20-VM-04 
 6                                                                Plan directeur préliminaire du site 

de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial 

réflexion globale en matière de déplacements actifs ou véhiculaires. Cette réflexion sur les pourtours du site aurait 
certainement contribué à une meilleure appréciation des études réalisées pour le site.  

Le comité invite la SQI à réfléchir sur l’intégration du site dans un ensemble urbain et institutionnel plus vaste et à y 
apporter des solutions d’aménagement et de connectivité dans le respect de ses composantes. 

 

La nécessité d’imposer un principe de subordination des démolitions à la conservation du patrimoine 

Le Plan directeur propose d’entrée de jeu une série de démolitions afin de répondre aux besoins fonctionnels des 
futurs occupants. De plus, le Plan identifie des zones de requalification qui pourront mener à d’autres démolitions, 
sans pour autant en présenter les motifs sous-jacents, outre certains dégagements pour des espaces techniques et 
des espaces publics, lesquels ne semblent pas toujours justifiés.  

Qui plus est, la démolition de certains bâtiments fait place à la construction de nouveaux immeubles tout en 
augmentant le taux d’occupation du site, alors que la volonté de retrouver une implantation pavillonnaire sur le site et 
un meilleur dialogue avec le paysage a été exprimée. 

Mais surtout, de l’avis du comité, la proposition contredit les principes de conservation du patrimoine énoncés au Plan 
directeur et semble plutôt être conditionnée par la recherche de fonctionnalité pour les futurs occupants. La 
proposition actuelle laisse ainsi une carte blanche aux démolitions au gré des besoins.  

Le comité invite la SQI à concrétiser le principe de subordination des démolitions à la conservation du patrimoine dans 
le cadre du Plan directeur. La SQI pourrait s’inspirer du manuel de conservation des lieux patrimoniaux du Canada où 
des normes et lignes directrices sont énoncées1. 

Le comité invite également l’Arrondissement à définir des paramètres de densité adaptés à la valeur patrimoniale et au 
contexte paysager exceptionnel du site. 

Enfin, le comité interpelle l’Université McGill à une réévaluation de ses besoins en considérant le possible 
déménagement de l’Hôpital neurologique de Montréal avant d’assujettir à la démolition des bâtiments dont l’intérêt 
patrimonial est reconnu et des bâtiments plus modestes qui contribuent au caractère du paysage urbain, telle la 
buanderie de 1931 qui témoigne de la vie et du fonctionnement quotidien de l’ancien hôpital. 

 

Une proposition à bonifier afin d’inclure les principes de développement durable 

La mise en valeur et la requalification de ce site exceptionnel commandent des interventions innovantes et 
audacieuses en matière de développement durable, principe qui est d’ailleurs mis de l’avant dans le Plan directeur. 
Pour l’heure, les interventions proposées au niveau environnemental sont plutôt timides et minimalistes : bassins de 
rétention, verdissement, desserte en transport en commun.  

La performance environnementale du site devrait se traduire dans plusieurs interventions innovantes, particulièrement 
en ce qui concerne la gestion écologique des eaux en tenant compte du contexte montagneux, l’efficacité énergétique, 
le recyclage des matériaux et la réutilisation des bâtiments, la mobilité active, etc.  

                                                 
1 https://www.historicplaces.ca/fr/pages/standards-normes.aspx 
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La localisation des bassins de rétention des eaux au point haut apparait insuffisante pour répondre à l’ensemble de la 
gestion des eaux sur l’ensemble du site.  

Les démolitions proposées et la réduction des surfaces de stationnement devraient permettre de retrouver une plus 
grande perméabilité au niveau du sol, favorisant l’infiltration des eaux pluviales, la plantation de végétaux en pleine 
terre et un écosystème structurant autour des pavillons et aux abords de la montagne. La solution proposée semble 
plutôt aller vers un taux d’occupation de sol maximal à l’horizontale, recouvert de toitures végétalisées. Bien que le 
comité salue l’effort d’intégration de toitures végétalisées en terrasses successives au niveau visuel, le geste demeure 
questionnable au niveau architectural, paysagé et environnemental. Afin de bonifier l’environnement naturel du site, le 
comité est d’avis que devrait être étudiée une solution avec un taux d’occupation de sol plus faible. Cela permettrait 
de bonifier les aménagements en pleine terre pour une meilleure croissance des arbres au profit de la qualité de vie 
pour les usagers ainsi que de meilleurs principes de développement durable. 

Le comité invite la SQI à inclure les résultats d’études et d’analyses plus détaillés en matière d’hydrologie urbaine, de 
rapport de foresterie urbaine, de recyclage des matériaux, d’efficacité énergétique et toute autre étude permettant 
d’intégrer des propositions concrètes en matière de développement durable. 

 

Des accès au site et des axes de mobilité à réviser 

De l’avis du comité, l’emplacement et le déploiement des accès, des sentiers et des voies de circulation sur le site 
souffrent d’une réflexion non achevée et d’un manque de connectivité pour assurer une mobilité efficace sur le site et 
à son pourtour. De plus, la topographie du site sollicite une proposition adaptée et réaliste. Le comité invite la SQI à 
s’attaquer de front la question de la pente afin d’offrir des options de mobilité innovantes qui permettront un accès 
durable à l’ensemble du site pour tous et en toute saison, d’autant plus que la desserte en transport en commun est 
déficiente.  

Les présentations effectuées durant la rencontre ont démontré avec éloquence la fluidité des circulations extérieures 
permises par la configuration initiale des anciens pavillons de l’hôpital. Au contraire, la proposition d’aménagement 
semble limiter ces circulations extérieures sur le site à quelques corridors spécifiques en rendant opaque le cœur de 
l’ensemble. De plus, le comité observe que certaines des propositions (sentiers, axes) entrent en conflit avec des 
aspects fonctionnels du site, telles les livraisons, remettant en question leur pertinence au niveau de leur localisation 
et de leur sécurité. 

Le comité se questionne également sur les entrées au site proposées par rapport aux composantes extérieures, 
particulièrement le chemin Olmsted qui a été conçu pour dévoiler des écosystèmes à travers la montagne. Le comité 
se questionne sur la période de référence paysagère retenue et l’arrimage avec le milieu naturel du mont Royal. 

Également, bien que le comité salue la diminution substantielle de cases de stationnement sur site, de 1 200 à 200 
cases, il se questionne que la nécessité même de maintenir un nombre important de cases sur le site. Leur maintien 
devrait être analysé davantage en prenant en compte la possibilité de partage d’espaces avec d’autres aires de 
stationnement situés à proximité, dont celles situées près des résidences Douglas.  

Enfin, le comité questionne l’aménagement d’un nouvel accès à l’intersection de l’avenue des Pins et University, lequel 
crée un changement majeur dans la morphologie du site sans pour autant contribuer à la mise en valeur des 
bâtiments et lequel rivalise avec l’aménagement de la cour d’honneur. 
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de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial 

Le comité invite la SQI à réviser la proposition des accès au site et du déploiement des axes de mobilité active.  

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU 
COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le comité mixte salue le travail réalisé à ce jour et est confiant que les parties prenantes au Plan directeur du site de 
l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial sauront poursuivre leurs travaux afin de répondre aux 
enjeux soulevés dans le présent avis préliminaire. Plus précisément, le comité formule les recommandations suivantes : 

01 Développer un Plan directeur qui prend en compte l’ensemble des enjeux en présence, propose des interventions 
qui soient cohérentes avec les principes et les intentions d’aménagement qui guideront les futurs occupants du 
site, et qui inclut une transcription plus fine et précise de ceux-ci. 

02 Inclure la dimension sociale à même le Plan directeur et orienter, de manière plus précise, les usages qui pourront 
se déployer sur le site. 

03 Obtenir un engagement formel des parties dans le maintien du caractère public du site. 
04 Poursuivre la réflexion sur l’intégration du site dans un ensemble urbain et institutionnel plus vaste et apporter 

des solutions d’aménagement et de connectivité qui tiennent compte de cet ensemble, et ce, dans le respect de 
ses composantes. 

05 Concrétiser le principe de subordination des démolitions à la conservation du patrimoine dans le cadre du Plan 
directeur et y introduire des balises sans égard à la programmation souhaitée, en considérant la réhabilitation des 
bâtiments qui témoignent de l’histoire du lieu. 

06 Définir et justifier des paramètres de densité adaptés à la valeur patrimoniale et au contexte paysager 
exceptionnel du site. 

07 Intégrer des propositions concrètes en matière de développement durable soutenues, notamment, par des études 
plus détaillées en matière d’hydrologie urbaine, de foresterie urbaine, de recyclage des matériaux, d’efficacité 
énergétique. 

08 Réviser la proposition des accès au site et le déploiement des axes de mobilité active.  
 

Veuillez s’il vous plaît vous référer au fichier « Annexe – suivi des recommandations » qui accompagne 
le présent avis.  

 

 

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal   Le président du Comité Jacques-Viger  

ORIGINAL SIGNÉ ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

Peter Jacobs Patrick Marmen  

Le 8 juillet 2020  Le 8 juillet 2020   
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 13 avril 2021 
 
 

Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria  
et de l’Institut Allan Memorial  

AC21-VM-01 
Localisation : Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial   

687 à 1025, avenue des Pins Ouest 
Arrondissement de Ville-Marie 

Reconnaissance municipale : Situé dans le site patrimonial cité du Mont-Royal (LPC2)  
Grande propriété à caractère institutionnel (Plan d’urbanisme) 
Situé dans un secteur d’intérêt archéologique (grand ensemble à statut) (Plan 
d’urbanisme) 
Situé dans l’écoterritoire Les sommets et les flancs du mont Royal (Politique de 
protection et de mise en valeur des milieux naturels) 

Reconnaissance provinciale : Situé dans le site patrimonial déclaré du Mont-Royal (LPC) 

Reconnaissance fédérale : Lieu historique national du Canada – Pavillon Hersey  
Plusieurs personnages historiques nationaux associés au site 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après, le comité mixte) émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Ville-Marie, conformément au paragraphe 1 de l’article 12.1 du règlement 
du CPM (02-136) et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 du règlement du CJV (12-022). Le projet de règlement 
adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal concerne le paragraphe 5 de cet article.  

 

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION  

Le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial s’étend sur le flanc sud du mont Royal, à l’angle 
de l’avenue des Pins Ouest et de la rue University. Il occupe une superficie d’environ 13 ha. Son développement a 
débuté en 1863 avec la construction des premiers bâtiments de la Villa Ravenscrag de Sir Hugh Allan, qui seront 
légués en 1940 à l’Hôpital Royal Victoria pour en faire le premier institut de santé mentale en Amérique du Nord, 
l’Institut Allan Memorial. La vocation institutionnelle en santé avait par ailleurs débuté dès 1893 par l’érection des 
premiers édifices de l’Hôpital Royal Victoria.  

                                                 
1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de 
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022). 
2 Loi sur le patrimoine culturel 
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Ce site exceptionnel et les deux ensembles immobiliers qui l’occupent ont fait l’objet de plusieurs études considérant, 
entre autres, leur valeur patrimoniale, leur localisation à l’intérieur du site patrimonial du Mont-Royal ainsi que leurs 
composantes paysagères. Tel que mentionné à l’énoncé de l’intérêt patrimonial3, « L’histoire du Royal 
Victoria témoigne de manière éloquente des modes d’édification de la ville par la société bourgeoise de l’époque, dont 
les protagonistes sont de richissimes hommes d’affaires profitant d’importants réseaux d’influence politiques et 
financiers qu’ils mobilisent et mettent à contribution dans la réalisation de grands projets, dont ceux qui visent le bien-
être de la collectivité. En tant que projet commémoratif, le Royal Victoria témoigne fortement de l’influence qu’a 
exercée l’époque victorienne dans l’histoire de la société montréalaise. »  

 

Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial (Source : Ville de Montréal, 2020) 

Quant à l’Institut Allan Memorial, l’énoncé de l’intérêt patrimonial4 le décrit comme l'un des ensembles les plus 
remarquables de Montréal « en raison de la qualité exceptionnelle de la conception architecturale du plan intérieur de 
la somptueuse villa à l’italienne, des écuries, de la maison du gardien et du mur d’enceinte ». 

L’Hôpital Royal Victoria a quitté le site en 2015 pour devenir partie intégrante du Centre hospitalier universitaire McGill 
(CUSM) au croisement de la rue Saint-Jacques et du boulevard Décarie. Identifiés comme bâtiments hospitaliers 
excédentaires, la majorité des pavillons sont aujourd’hui vacants. Quelques activités liées à l’hôpital occupent toujours 
des locaux, alors que certains pavillons sont utilisés ponctuellement à diverses fins : refuge pour demandeurs d’asile, 
refuge pour itinérants, tournage cinématographique. Quant à l’Institut Allan Memorial, il devrait occuper une partie du 
site de la Villa Ravenscrag jusqu’en 2025.5  

                                                 
3 Ville de Montréal, Division du patrimoine, Énoncé de l’intérêt patrimonial : Site de l’hôpital Royal Victoria (arrondissement de Ville-Marie), 
35 pages, 7 mai 2013 
4 Ville de Montréal, Division du patrimoine, Énoncé de l’intérêt patrimonial : Site de l’Institut Allan Memorial (ancienne villa Ravenscrag),  
687-1033, avenue des Pins Ouest (arrondissement de Ville-Marie), 16 pages, 29 août 2019 
5 Document transmis par l’Arrondissement à la séance précédente du comité mixte, tenue le 12 juin 2020 (mis à jour le 3 juin 2020). 
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Rappelons qu’une autre importante institution, l’Institut neurologique de Montréal (INM), occupe le côté est de la rue 
University vis-à-vis l’ancien Hôpital Royal Victoria. Relié à celui-ci par une passerelle aérienne, l’INM fait également 
partie du CUSM. Ni les bâtiments de l’INM ni les terrains qu’il occupe ne sont visés par la demande à l’étude.  

CONTEXTE DE LA DEMANDE  

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, ont tenu une 
rencontre le 13 avril 2021 où étaient présents des représentants de l’Arrondissement de Ville-Marie, du Service de 
l’urbanisme et de la mobilité ainsi que du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports de la Ville de 
Montréal. Étaient également présents des représentants de la Société québécoise des infrastructures (SQI), de 
l’Université McGill et de leurs consultants respectifs. Auparavant, le comité mixte a été consulté à la demande de 
l’Arrondissement de Ville-Marie afin de se prononcer sur le Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital 
Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial (version préliminaire), donnant lieu à un avis préliminaire (AC20-VM-04) 
daté du 8 juillet 2020. 

Cette fois, le comité mixte est appelé à se prononcer sur le projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme ainsi que 
sur le projet de règlement en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 89 de la Charte de la Ville de 
Montréal visant le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial. La demande de modification du 
plan d'urbanisme concerne l'affectation du sol et divers paramètres du document complémentaire encadrant le site 
patrimonial du Mont-Royal : limites de hauteur, taux d'implantation, propriétés visées, et milieux naturels et espaces 
verts protégés. Quant au projet de règlement en vertu de l’article 89 de la Charte, il prescrit de nouvelles dispositions 
règlementaires visant notamment (1) les usages permis, (2) les bâtiments ou parties de bâtiment à conserver et ceux 
dont la démolition est autorisée, (3) le stationnement et les circulations, (4) les critères d’aménagement, d’architecture 
et de design et (5) la documentation devant accompagner une demande de permis de construction ou de 
transformation.  

DESCRIPTION DU PROJET  

À titre de mandataire du gouvernement en matière immobilière, la SQI détient les titres de propriété des 
établissements hospitaliers publics. À la suite du déménagement de l’Hôpital Royal Victoria et en prévision de la fin 
des activités hospitalières de l’Institut Allan Memorial à Ravenscrag, la SQI a entrepris d’élaborer un plan directeur 
pour le redéveloppement de l’ensemble du site. Les deux composantes fondamentales du projet de redéveloppement 
sont l’agrandissement de l’Université McGill sur une partie du site et des pavillons de l’Hôpital Royal Victoria, ainsi 
qu’un programme immobilier visant les autres pavillons (Allan Memorial ou Ravenscrag, Hersey, Ross Memorial et 
Pavillon des Femmes) et les terrains disponibles.  

Le Plan directeur est élaboré dans le cadre d’une planification concertée entre la SQI, l’Université McGill, la Ville de 
Montréal (Arrondissement de Ville-Marie et services centraux) et le ministère de la Culture et des Communications. 
La démarche de planification concertée est notamment assujettie à l’approche et aux mesures relatives aux grands 
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ensembles institutionnels dans le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal6. La plus récente version du 
Plan directeur, datée du 18 mars 2021 et intitulée Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal 
Victoria et de l’Institut Allan Memorial – version préliminaire, fait partie de la documentation déposée à l’appui de la 
demande à l’étude.  

Élaboré à partir de huit principes directeurs, le Plan directeur mise sur une réhabilitation du site autour des 
thématiques de la santé, du savoir et du bien-être7. Il compte favoriser l'appropriation et l’ouverture des espaces 
extérieurs au grand public pour en faire un lieu de destination en lien avec le parc du Mont-Royal. Pour ce faire, la 
majorité des bâtiments construits avant la Seconde Guerre mondiale sera réhabilitée. Les bâtiments plus récents 
feraient plutôt l’objet d’interventions pouvant aller de la requalification à la démolition8. À cela s’ajouteront de 
nouvelles constructions, le verdissement d’anciens stationnements, de nouvelles entrées et de nouveaux parcours 
piétonniers et des ouvrages de biorétention des eaux de surface.  

Depuis l’avis du comité mixte du 8 juillet 2020 (AC20-VM-04), le Plan directeur tel que déposé à la présente séance a 
été modifié notamment comme suit : (1) un nouveau chapitre intitulé « Plan d’action » a été ajouté au Plan directeur, 
(2) les propositions relatives aux nouvelles constructions de l’Université McGill visent à assurer la prédominance des 
édifices d’origine, (3) l’aire d’implantation autour de la villa Ravenscrag a été modifiée pour assurer une meilleure 
intégration au paysage et (4) une nouvelle répartition des cases de stationnement est proposée en vue d’abaisser la 
pression sur les milieux forestiers.  

Enfin, les projets de règlement indispensables à la mise en œuvre du Plan directeur ont aussi été présentés à la 
séance du 13 avril 2021. L’un vise la modification du plan d'urbanisme. L’autre assurerait l’encadrement règlementaire 
du redéveloppement du site et serait adopté en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville. Il convient d’ajouter qu’un 
troisième élément d’encadrement important s’ajoutera aux règlements, en l’occurrence une entente de développement 
qui consignera les obligations respectives de la Ville, la SQI et l’Université McGill. Cette entente reste à venir. 

ANALYSE DES ENJEUX  

Le comité mixte souligne la qualité de la présentation et des documents à l’appui de la demande. Toutefois, d’entrée 
de jeu, il tient à préciser que l’avis qu’il émet au terme de son analyse ne porte que sur les deux projets de 
règlement qui sont l’objet de cette demande. À l’égard du document intitulé Plan directeur d’aménagement du site 
de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial – version préliminaire, daté du 18 mars 2021, le 
comité mixte formule des commentaires et suggestions susceptibles de baliser la suite du processus de planification.  

De même, considérant que la mise en œuvre du projet d’ensemble se fera par phases et qu’elle s’étendra sur une 
longue période, cet avis ne couvre pas les projets de construction ou de transformation ni les projets d’aménagement 

                                                 
6 Ville de Montréal, Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, Montréal, 2009, p.35 
7 Afin d’orienter la SQI et l’Université McGill, la Ville de Montréal a énoncé des balises d’aménagement en 2019 pour la requalification du site. 
Ces balises portent notamment sur le mode de tenure, l’usage, le paysage, le patrimoine bâti, naturel et immatériel, la gestion des eaux, 
l’archéologie, les circulations et l’accessibilité.  
8 Document transmis par l’Arrondissement à la séance précédente du comité mixte, tenue le 12 juin 2020 (mis à jour le 3 juin 2020). 
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paysager qui découleront de ce Plan directeur. Le comité mixte s’attend toutefois à ce que ces projets lui soient 
soumis pour avis en temps opportun.  

Approche générale 

Le site à l’étude est entièrement compris dans le site à double statut patrimonial (site déclaré et site cité) du mont 
Royal. Pour cette raison, le comité mixte est a priori d’avis que les exigences inhérentes à ce double statut méritent 
d’avoir préséance perpétuelle sur toute autre considération. Il souligne que par son étendue, sa visibilité et son 
patrimoine bâti, le site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial est une composante essentielle 
de l’un des fondements identitaires de Montréal, soit la relation entre le fleuve et la montagne.  

Le comité mixte rappelle à cet égard que la montagne est assujettie à la notion de « capacité limite »9, ce qui implique 
que tout projet doit être subordonné aux éléments de valorisation du mont Royal. Cela veut dire, notamment, que les 
hauteurs de construction et les taux d’implantation autorisés doivent refléter fidèlement les caractéristiques du bâti 
existant.  

Projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme 

Le projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme est constitué d’une modification de la carte « L’affectation du 
sol » pour le territoire de l’Arrondissement de Ville-Marie et de modifications à quatre cartes du document 
complémentaire relatives au site patrimonial du Mont-Royal. Dans les lignes suivantes, le comité mixte commente les 
dispositions relatives à la hauteur, au taux d’implantation et aux milieux naturels et espaces verts protégés. 

Hauteur autorisée 

Le comité mixte souscrit à l’idée que le redéveloppement du site de l’Hôpital Royal Victoria doit être l’occasion de 
mettre en valeur les bâtiments ayant une valeur patrimoniale reconnue. De même, la hauteur maximale des nouveaux 
bâtiments, incluant les constructions hors toit, doit respecter les hauteurs des bâtiments à conserver.  
 
Le comité constate toutefois que dans le secteur devant recevoir les nouveaux pavillons de l’Université McGill, la 
hauteur maximale proposée, soit 113 mètres, s’aligne sur les composantes les plus élevées plutôt que sur la hauteur 
générale des toitures des bâtiments à conserver. Comme il s’agit du seul exemple présenté lors de la rencontre, le 
comité suppose qu’il en est ainsi dans les autres secteurs. Or, le comité doute qu’un tel alignement sur les éléments 
les plus élevés soit de nature à mettre en valeur la silhouette des bâtiments patrimoniaux même en appliquant les 
critères énoncés dans le projet de règlement en vertu de l’article 89. Il est d’avis que les limites de hauteur à inscrire 
au règlement modifiant le plan d’urbanisme doivent être documentées davantage et établies de façon à mettre 
réellement en valeur les bâtiments patrimoniaux.  

Le comité juge également important que tous les participants aient accès, lors des consultations publiques, à une 
documentation adéquate pour juger de l’impact des nouveaux bâtiments prévus dont, par exemple, un ensemble de 

                                                 
9 Ville de Montréal, Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal, Montréal, 2009, p.35 
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coupes détaillées illustrant les bâtiments à conserver et montrant les hauteurs maximales proposées à la grandeur du 
site.  

Taux d’implantation 
 
Le comité mixte retient de la présentation que, dans le secteur devant accueillir les nouveaux pavillons de l’Université 
McGill, le taux d’implantation passerait de 61 % à 60 %. Pour ce qui est du taux de 15 % visant les autres secteurs, 
aucune information n’a été présentée. Le comité en déduit que l’intention est de consacrer le taux d’implantation 
actuel. Il souhaite tout de même que ce taux soit documenté et justifié, en précisant notamment comment le taux 
d’implantation a été calculé.  
 
Coulée verte 

Le comité mixte accueille favorablement l’idée d’ajouter au projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme un 
espace vert entre les complexes de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial, à titre de « milieux 
naturels et espaces verts protégés » (annexe E). Cette coulée verte renforcera, selon le comité, la continuité visuelle 
et végétale du mont Royal vers la ville qui s’étend à ses pieds. Dans cet esprit, le comité mixte recommande que cet 
espace soit accessible au public et qu’il agisse comme connexion piétonne entre l’avenue des Pins et le parc du Mont-
Royal. Outre sa désignation au plan d’urbanisme, cette coulée verte devrait être protégée par des servitudes 
perpétuelles.  

Le projet de règlement en vertu de l’article 89 

Patrimoine et démolition  

Le comité mixte accueille favorablement les dispositions du projet de règlement en vertu de l’article 89. Il entretient 
toutefois des préoccupations quant aux démolitions envisagées. D’abord, il s’interroge sur le choix des bâtiments 
susceptible de démolition. Notant que les six pavillons (B, C, S, T, M et P1) inclus à la « zone potentielle de 
déconstruction » (annexe B, plan 25 du règlement) sont jugés « non-contributifs à la valeur patrimoniale », le comité 
remet en question cette qualification et souhaiterait des justifications plus approfondies ou une référence plus probante 
à la méthodologie d’attribution de l’intérêt patrimonial. Le comité juge que certains bâtiments tels les bâtiments 
modernes du pavillon médical (pavillon M, construit en 1959) et le pavillon chirurgical (pavillon S, 1955) pourraient être 
conservés, considérant leur intérêt patrimonial.  

Des bâtiments plus modestes comme l’ancienne buanderie construite 1931 (pavillon B) auraient aussi mérité une 
reconsidération. En effet, selon l’étude patrimoniale réalisée par A. Adams, D. Theodore et D. Toromanoff (2012), « la 
buanderie témoigne de la contribution des membres du personnel non médical, dont bon nombre habitaient à 
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l’hôpital »10. Selon le comité mixte, ce bâtiment, évocateur de la vie et du fonctionnement quotidien de l’ancien hôpital 
mérite d’être conservé.  

Conséquemment, le comité mixte appelle les parties prenantes à réévaluer la liste des bâtiments à conserver de façon 
à préserver tous ceux, y compris les plus modestes, qui contribuent à la valeur patrimoniale et à la mémoire historique 
du lieu. Plus généralement, le comité recommande d’appliquer le principe de subordination des démolitions à la 
conservation du patrimoine. Et dans une optique de développement durable, le comité appuie le principe selon lequel il 
est préférable de conserver un bâtiment plutôt que de le démolir.  

Recyclage des matériaux 

Quelle que soit l’ampleur de l’opération, la démolition ou, préférablement, la déconstruction totale ou partielle de 
bâtiments générera une grande quantité de matériaux. De l’avis du comité, la gestion de la déconstruction et le 
recyclage des matériaux doivent faire l’objet d’une planification soutenue. Le comité note avec satisfaction que le projet 
de règlement exige qu’une stratégie de déconstruction, de revalorisation ou de recyclage des matériaux accompagne la 
demande de permis de construction ou de transformation visant la démolition totale ou partielle de bâtiments 
(article 41, premier alinéa, paragraphe 9).  

Toutefois, considérant l’envergure du projet, le comité mixte suggère que le règlement intègre aussi des balises visant 
le programme de démolition et les moyens prévus pour le recyclage des matériaux. Le projet se doit d’être une 
référence en matière d’innovation et de développement durable, en misant entre autres sur la carboneutralité. Les 
balises du programme de déconstruction devraient aussi être incluses au Plan directeur ainsi que dans le futur Plan de 
conservation qui sera réalisé en coordination avec le ministère de la Culture et des Communications (MCC)11. 

Protection des intérieurs et commémoration  

Dans le dossier à l’étude, la perspective patrimoniale ne se limite pas à des bâtiments. Elle concerne un site auquel 
plusieurs statuts patrimoniaux ont été accordés. Ainsi, à l’égard des bâtiments visés par les dispositions sur la 
conservation des constructions existantes, le comité mixte déplore que le règlement adopté en vertu de l’article 89 de 
la Charte de la Ville traite exclusivement des composantes de l’enveloppe extérieure (article 16).  

Dans le Plan directeur, on peut lire que « (...) le complexe hospitalier témoigne de l’évolution des courants de pensée 
par son cadre bâti, ses intérieurs, toujours intègres pour certains, et son organisation générale. Aujourd’hui, il constitue 
un héritage patrimonial majeur, qui a su faire rayonner Montréal à travers les époques. »12 C’est pourquoi le comité 
recommande d’inclure au règlement des dispositions relatives à la protection des éléments d’intérêt patrimonial situés à 
l’intérieur des bâtiments. Il note également que Plan directeur renferme un début d’inventaire des espaces intérieurs de 

                                                 
10 ADAMS, Annmarie, THEODORE, David et TOROMANOFF, Don, L’hôpital Royal Victoria de Montréal – Une histoire aux multiples strates, 
étude produite pour la Ville de Montréal, 2012, p.100  
11 Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial - version préliminaire (version 
révisée datée du 18 mars 2021), « Plan d’action », p.153 
12 Ibid, p.12 
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certains pavillons. Il suggère de poursuivre cette démarche par la réalisation d’un inventaire exhaustif des intérieurs 
pour l’ensemble des pavillons de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial.  

Enfin, le comité mixte suggère qu’un programme soit institué pour préserver le patrimoine matériel et immatériel, 
témoigner de l’histoire du site et commémorer les personnages et les événements qui y sont associés.  

Nouvelle aile au pavillon F 

Le plan 26, dans l’annexe C du projet de règlement, montre une nouvelle aile au pavillon F dans une zone dite « zone 
potentielle de requalification ». Par ailleurs, le plan 28 dans l’annexe G identifie diverses vues d’intérêt dont l’une, dite 
« vue spécifique », touche directement le pavillon F. Le comité s’interroge sur l’impact que l’éventuelle nouvelle aile 
aurait sur la protection des vues d’intérêt ainsi que sur les intentions de mise en valeur extérieure du bâtiment F. Il se 
questionne également sur l’impact qu’elle aurait sur la lisibilité de l’accès au parc du Mont-Royal à partir de la rue 
University.  
 
Le comité mixte se questionne également sur la création d’un espace aménagé ou placette dans l’angle intérieur du 
pavillon F existant et de l’éventuelle nouvelle aile (plan 24 dans l’annexe E). Il note l’intention de doter le pavillon F 
d’un espace semi-public qui lui soit propre, mais considère que cela introduit un élément étranger au caractère 
intrinsèque du site. Pour toutes ces raisons, le comité souhaite que la nécessité d’une nouvelle aile au pavillon F soit 
justifiée et que son impact soit documenté. 

Espace triangulaire entre le pavillon A et le pavillon R 

Dans le plan 26 de l’annexe C, une zone potentielle de requalification s’inscrit en triangle entre l’arrière du pavillon A 
et le pavillon R. Cet espace est actuellement occupé par les pavillons S, B et C. Il s’inscrit dans le nouveau « secteur 
d’activités diversifiées » illustré dans l’annexe A du projet de règlement de modification du plan d’urbanisme. Le 
comité mixte s’interroge sur les usages envisagés à cet endroit. Il privilégie plutôt des espaces ouverts, dans le but de 
protéger les vues d’intérêt ainsi que les trajets piétonniers entre la rue University et le parc du Mont-Royal.   
 
Le comité note aussi que le projet de règlement en vertu de l’article 89 prévoit des usages résidentiels (article 8) ainsi 
que des « usages spécifiques » (article 10). Le comité s’interroge sur les usages dits spécifiques. À des fins de 
compréhension, le comité mixte recommande de définir, dans le Plan directeur, l’ensemble des différents usages 
prévus sur le site, incluant les usages spécifiques.  

Accès public  

Le comité salue la proposition de maintenir l’accès public au site de l’ancien hôpital. Il note que la plupart des 
modalités d’accès seront précisées dans l’entente de développement à intervenir entre les parties, notamment en ce 
qui a trait à l’établissement de nouvelles servitudes.  
 
Le comité est toutefois d’avis que le projet de règlement adopté en vertu de l’article 89 doit être exemplaire et 
innovant. Conséquemment, il suggère d’inclure dès maintenant au règlement des critères d’aménagement favorisant 
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l’accès au site et son appropriation par les citoyens. Ces critères devraient privilégier, entre autres, des aménagements 
favorisant la circulation des usagers et des visiteurs, des parcours et des espaces verts ouverts au public en tout 
temps, ainsi que des circulations dans le campus universitaire qui soient accessibles au public durant les heures 
d’ouverture.   

Autres considérations 

Plan directeur d’aménagement 13 

La réhabilitation d’un vaste complexe de bâtiments de valeur patrimoniale et la requalification d’un site comme celui 
de l’Hôpital Royal Victoria posent un défi de taille. Le comité mixte en est conscient et il apprécie les études 
préparatoires réalisées jusqu’à ce jour, il note toutefois qu’un grand nombre d’entre elles restent à venir. Il 
recommande qu’elles soient entreprises dès que possible afin que leurs résultats puissent alimenter la version finale 
du Plan directeur.  

Accès et circulation  

Le site génèrera progressivement un fort achalandage. Par conséquent, cela entraînera plusieurs défis autant pour les 
accès au site que pour la circulation piétonnière et celle des véhicules motorisés. Le comité mixte recommande de 
poursuivre la réflexion déjà amorcée en tenant compte des interfaces du site avec les rues en périphérie (rue 
University, avenue des Pins) ainsi que du transport actif et du service d’autobus de la Société de transport de Montréal 
(STM).   

Aménagement paysager, toits-terrasses et gestion des eaux pluviales 

Le comité mixte apprécie la proposition d’agrandir les espaces verts par le verdissement de certains espaces de 
stationnement. Il suggère également d’ajouter des végétaux à divers endroits tels que le parvis du Nouveau Vic afin 
de créer davantage de zones de fraîcheur et d’ombre. Il suggère aussi que le muret en panneaux de béton proposé le 
long de l’avenue des Pins soit construit avec des éléments plus légers, ou remplacé par un aménagement paysager.  

Le comité voit aussi d’un bon œil la proposition d’aménager des toits-terrasses. Compte tenu du coût et des défis 
fonctionnels de telles installations, il suggère que le Plan directeur précise les moyens envisagés pour concrétiser les 
projets de toits-terrasses. Quant à la gestion des eaux pluviales, le comité mixte suggère de développer des 
propositions dans le Plan directeur d’aménagement, montrant notamment les bassins de rétention.  

Volumétrie et matérialité  

Le comité mixte se préoccupe de l’arrimage entre les nouveaux bâtiments du Nouveau Vic et les bâtiments existants, 
notamment quant à la volumétrie et à la matérialité. Il suggère d’illustrer au moyen de plans, de coupes et 
                                                 
13 Document intitulé : Plan directeur d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial – version 
préliminaire (version révisée datée du 18 mars 2021), déposé pour la séance du comité mixte le 13 avril 2021. 
 

79/106



 
AC21-VM-01 

Avis du CPM et du CJV 10 Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria  
et de l’Institut Allan Memorial  

 

d’axonométries la relation entre les nouveaux pavillons et les constructions existantes. Il recommande aussi que les 
cônes de vision à partir d’une multitude d’angles de vue soient illustrés, notamment à partir des voies publiques ainsi 
que depuis et vers le parc du Mont-Royal.  

Programme immobilier de la SQI 

Le comité mixte s’interroge sur les modes de tenure envisagés à moyen et long terme, notamment pour les pavillons 
qui ne sont pas inclus au projet de l’Université McGill. À cette fin, il suggère que la SQI réalise une évaluation des 
options relatives aux modes de tenure et de gestion des propriétés. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-
VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger (ci-après le comité mixte) émettent un avis favorable 
sur le projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme et sur le projet de règlement en vertu de l’article 89 visant le 
site l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial, selon les documents qui lui ont été présentés.  

Le comité mixte réitère que cet avis ne vise que les deux projets de règlement. Il ne porte pas sur le Plan directeur 
d’aménagement du site de l’ancien Hôpital Royal Victoria et de l’Institut Allan Memorial – version préliminaire. Il ne 
porte pas non plus sur les propositions relatives à la construction ou la transformation de bâtiments ou encore à 
l’aménagement paysager contenues dans le Plan directeur d’aménagement. Le comité mixte s’attend toutefois à ce 
que les projets découlant du Plan directeur lui soient soumis pour avis, en temps opportun.  

Le comité mixte émet les recommandations suivantes sur le projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme et sur le 
projet de règlement en vertu de l’article 89 :  

Hauteur et taux d’implantation (projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme) 

01. Poursuivre la réflexion entourant les hauteurs maximales autorisées au projet de règlement modifiant le plan 
d’urbanisme; documenter davantage les limites de hauteur proposées; justifier en quoi elles mettent en 
valeur les bâtiments patrimoniaux;  

02. Documenter et justifier le taux d’implantation de 15 % inscrit au projet de modification du plan d’urbanisme 
pour les secteurs qui ne sont pas destinés aux nouveaux pavillons de l’Université McGill. 

Patrimoine et démolition (projet de règlement en vertu de l’article 89) 

03. Inclure au projet de règlement en vertu de l’article 89 des balises sur le programme de démolition, en y 
incluant les moyens envisagés pour le recyclage des matériaux; assurer l’intégration de ces balises au Plan 
directeur et dans le futur Plan de conservation;  
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04. Réaliser un inventaire exhaustif des éléments d’intérêt patrimonial situés à l’intérieur des constructions 
existantes pour l’ensemble du site; ajouter au projet de règlement des dispositions relatives à leur protection;  

05. Inclure au futur Plan de conservation un programme visant à préserver le patrimoine matériel et immatériel, 
témoigner de l’histoire du site et commémorer les personnages et les événements qui y sont associés;  

06. Réévaluer la liste des bâtiments à conserver de façon à préserver tous ceux, y compris les plus modestes, qui 
contribuent à la valeur patrimoniale et à la mémoire historique du lieu; appliquer le principe de subordination 
des démolitions à la conservation du patrimoine. 

Zone potentielle de requalification (projet de règlement en vertu de l’article 89) 

07. Justifier la nécessité de la nouvelle aile au pavillon F située dans la « zone potentielle de requalification » et 
en documenter l’impact;  

 
08. Dans l’espace triangulaire comprenant les pavillons S, B et C et prévu comme « zone potentielle de 

requalification », privilégier des espaces ouverts dans le but de protéger les vues d’intérêt ainsi que les trajets 
piétonniers entre la rue University et le parc du Mont-Royal;   

 
09. Dans le Plan directeur, énoncer explicitement l’ensemble des usages prévus sur le site en identifiant 

notamment les types d’usages spécifiques envisagés.  

Coulée verte et accès public (projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme et projet de 
règlement en vertu de l’article 89) 

10. Rendre accessible au public l’espace vert protégé situé entre l’ancien Hôpital Royal Victoria et l’Institut Allan 
Memorial et en faire une connexion piétonne entre l’avenue des Pins et le parc du Mont-Royal;  

11. Prévoir au projet de règlement en vertu de l’article 89 des critères d’aménagement favorisant l’accès au site et 
son appropriation par les citoyens; 

12. Préconiser des parcours et des espaces verts ouverts au public en tout temps, ainsi que des circulations dans 
le campus universitaire accessibles au public durant les heures d’ouverture. 

Le comité mixte soumet également les suggestions suivantes sur le Plan directeur et l’aménagement du site, les 
consultations publiques et les modes de tenure et de gestion des propriétés :  

13. Réaliser les études additionnelles prévues au Plan directeur le plus en amont possible afin que leurs résultats 
puissent alimenter la version finale de ce plan; 
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14. Poursuivre la réflexion sur les accès ainsi que sur la circulation piétonne et celle des véhicules en tenant 
compte des interfaces du site avec les rues en périphérie (rue University, avenue des Pins) ainsi que du 
transport actif et du service d’autobus de la STM;  

15. Créer des espaces de fraîcheur; considérer l’ajout de végétaux à divers endroits tels que le parvis du Nouveau 
Vic; revoir l’aménagement du muret le long de l’avenue des Pins en vue d’en assurer l’insertion harmonieuse 
parmi les bâtiments existants; 

16. Préciser dans le Plan directeur les moyens envisagés pour concrétiser les projets de toits-terrasses; détailler 
les mesures liées à la gestion des eaux pluviales; 

17. Démontrer graphiquement la relation entre l’ensemble des nouveaux pavillons et les constructions existantes 
par le biais de plans, de coupes et d’axonométries;  

18. En vue des futures consultations publiques, produire des documents visuels et techniques complets et 
conviviaux afin de bien informer le public;  

19. Réaliser une évaluation des options relatives aux modes de tenure et de gestion des propriétés. 

Note adressée au demandeur :  

Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  

 

Le président du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

Original signé Original signé 

Jean Paré Peter Jacobs 

Le 21 mai 2021 Le 21 mai 2021  
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Site de l’ancien Hôpital Royal Victoria
et de l’Institut Allan Memorial

AC21-VM-01 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis

Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV)

(ci-après le comité mixte), et le conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement), des mesures entreprises par le

demandeur suite aux recommandations du présent avis.

Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil

d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du comité mixte.

Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la

compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) * Suivi effectué 
(texte à inclure, si applicable)

01 Poursuivre la réflexion entourant les hauteurs
maximales autorisées au projet de règlement
modifiant le plan d’urbanisme; documenter
davantage les limites de hauteur proposées;
justifier en quoi elles mettent en valeur les
bâtiments patrimoniaux.

L’approche générale pour fixer les hauteurs maximales est la
subordination des nouvelles constructions aux bâtiments qui
devront être conservés. Étant donnée la topographie, il a été
décidé de regarder les hauteurs altimétriques.
Pour chacun des sous-secteurs, la hauteur altimétrique
maximale se fonde donc sur l’existant, comme le montre
l’image annexée à la suite du tableau.
De plus, des vues d’intérêt vers les bâtiments patrimoniaux
ou à partir de leur parvis devront être documentées pour
chaque nouvelle construction avec l’objectif de les mettre en
valeur (voir annexe I du projet de règlement). De même, des
critères spécifiques pour chaque sous-secteur (articles 39 à
43) encadrent les nouvelles constructions pour qu’elles
s’harmonisent avec les bâtiments patrimoniaux. Pour le
sous-secteur 2.a, soit le projet de l’Université McGill, des
élévations projetées des nouvelles constructions sont
également intégrées aux annexes du règlement et les
demandes de permis analysées devront tendre à s’y
conformer.
Ainsi, un bâtiment qui atteindrait la hauteur maximale en
tous points ne respecterait pas les critères d’intégration et
pourrait être refusée. Toutefois, permettre une telle hauteur
maximale offre une plus grande palette de possibilités dans
les jeux de volumes ou encore de dégager de l’espace au sol.
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02 Documenter et justifier le taux d’implantation de
15 % inscrit au projet de modification du plan
d’urbanisme pour les secteurs qui ne sont pas
destinés aux nouveaux pavillons de l’Université
McGill.

Le taux d’implantation proposé pour le secteur 1 était de 15
%. Actuellement, ce secteur a un taux d’implantation
d’environ 11,7%. Le projet de la SQI, qui inclut des
démolitions et des nouvelles constructions dans ce secteur,
atteindrait un taux d’implantation approximatif de 11 ,8 %.
Dès lors, en vue de demeurer proche de l’existant, de
respecter la capacité limite de la montagne tout en
permettant le projet de la SQI, le taux d’implantation
maximal est modifié pour 13 %.
Sauf exception, il est à noter que les projets
d’agrandissement ne pourront se faire à l’extérieur des aires
d’implantation prévues à cet effet (voir annexe E du projet
de règlement)

03 Inclure au projet de règlement en vertu de l’article
89 des balises sur le programme de démolition, en
y incluant les moyens envisagés pour le recyclage
des matériaux; assurer l’intégration de ces balises
au Plan directeur et dans le futur Plan de
conservation.

Le règlement spécifique exige, dans le cas d’une démolition
d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, une stratégie de
déconstruction, de revalorisation ou de réutilisation des
matériaux (art.35, 4⁰).
De plus, un critère a été ajouté, visant à ce que les
matériaux issus de la déconstruction, notamment la pierre, le
bois et l’acier, tendent à être réutilisés pour les nouveaux
bâtiments.
Les pouvoirs en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme limitent les exigences qui peuvent être incluses
dans la réglementation.

04 Réaliser un inventaire exhaustif des éléments
d’intérêt patrimonial situés à l’intérieur des
constructions existantes pour l’ensemble du site;
ajouter au projet de règlement des dispositions
relatives à leur protection.

Considérant l'importance accordée au patrimoine, bien que
les lois en vigueur ne confèrent pas de pouvoirs à la
municipalité pour régir les éléments intérieurs, la Ville
sensibilise sur ce volet. De plus, le Plan de conservation que
la SQI entame, en collaboration avec le Ministère de la
culture et des communications et la Ville de Montréal
incluera, entre autres, les intérieurs des bâtiments.

05 Inclure au futur Plan de conservation un
programme visant à préserver le patrimoine
matériel et immatériel, témoigner de l’histoire du
site et commémorer les personnages et les
événements qui y sont associés.

La démarche d’élaboration d’un Plan de conservation est
entamée, conjointement avec la division du patrimoine de la
Ville de Montréal et le Ministère de la culture et des
communications. Il comprendra un chapitre sur le patrimoine
matériel et immatériel.
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06 Réévaluer la liste des bâtiments à conserver de
façon à préserver tous ceux, y compris les plus
modestes, qui contribuent à la valeur patrimoniale
et à la mémoire historique du lieu; appliquer le
principe de subordination des démolitions à la
conservation du patrimoine.

Les démolitions autorisées dans le projet de règlement en
vertu de l’article 89 ont été analysées durant la démarche de
planification concertée. Pour évaluer ces demandes, ont été
pris en compte: les besoins ou les obstacles exprimés par les
demandeurs, l’intérêt patrimonial tel qu’inclus dans les
énoncés d’intérêt patrimonial produits en 2013 et 2019, les
bonifications à l’ensemble du site offertes par le projet de
remplacement.
Il faut préciser que toute demande de démolition doit être
accompagnée d’une demande de permis pour un projet de
remplacement, qui sera soumis aux normes et aux critères
du règlement.
La SQI et l’université McGill ont identifié des bâtiments qui
étaient plus difficiles à reconvertir (bâtiments M, S et C) à
d’autres fins qu’hospitalières. Pour la buanderie, l’objectif est
de créer une place publique permettant de dégager l’entrée
du pavillon des Femmes, de créer un escalier menant au
parvis supérieur de ce même pavillon et d’ouvrir la vue.
Quant à l’agrandissement de la villa Ravenscrag (bâtiment
P1), le projet de remplacement à la suite d’une démolition
devra dégager la vue depuis les jardins à l’arrière du site vers
la villa et dégager le bâtiment des écuries.
En somme, l'approche est que tout projet incluant une
démolition devra contribuer à la mise en valeur du
patrimoine bâti, paysager et naturel.

07 Justifier la nécessité de la nouvelle aile au pavillon
F située dans la « zone potentielle de
requalification » et en documenter l’impact.

La SQI souhaite disposer de la possibilité de construire une
nouvelle aile correspondant à des besoins en locaux distincts
de ce que comprend le pavillon des Femmes, soit des salles
libres de colonnes, et pouvant intégrer les salles mécaniques.
Une vue d’intérêt depuis l’arrière du site vers la façade
arrière du bâtiment des Femmes (annexe I) devra être
documentée, incluant la nouvelle aile, avec l’objectif d’être
bonifiée. L’aire d’implantation prévue pour cette aile longe la
servitude d’accès public de la Ville dans l’axe de la rue
University et sa hauteur est limitée à la hauteur de l’aile
existante, qui abrite le portique d’entrée destiné aux autos.
De plus, un critère a été ajouté, visant à assurer la mise en
valeur de la façade nord du pavillon des Femmes et à
assurer la convivialité du passage piétonnier dans l’axe de la
rue University.

08 Dans l’espace triangulaire comprenant les
pavillons S, B et C et prévu comme « zone
potentielle de requalification », privilégier des
espaces ouverts dans le but de protéger les vues
d’intérêt ainsi que les trajets piétonniers entre la
rue University et le parc du Mont-Royal.

Le projet de remplacement en cas de démolition de la
buanderie ou du pavillon du Centenaire devra tout d’abord
respecter l’aire d’implantation maximale illustrée à l’annexe E
du projet de règlement en vertu de l’article 89.
Cette aire prévoit de dégager la Chaufferie, l’entrée basse du
pavillon des Femmes ainsi que la paroi rocheuse sous le
parvis du pavillon des Femmes. Une vue d’intérêt depuis le
haut de la rue University vers le pavillon des Femmes
(annexe I) devra être documentée, avec l’objectif d’être
bonifiée.
L’objectif est également de créer un lien piétonnier (escalier)
reliant la rue University au parvis des pavillons Ross et des
Femmes (annexe L et critère à l’article 38.2⁰).
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09 Dans le Plan directeur, énoncer explicitement
l’ensemble des usages prévus sur le site en
identifiant notamment les types d’usages
spécifiques envisagés.

Les usages autorisés ont été ajoutés dans le projet de
règlement en vertu de l’article 89 (art.7). L’approche est
d’autoriser une grande variété d’activités, en reprenant les
usages autorisés au centre-ville ou dans le Vieux-Montréal,
en excluant les usages résidentiels (hormis “maison de
chambre” via la procédure des usages conditionnels) et
l’usage “hôtel”.

10 Rendre accessible au public l’espace vert protégé
situé entre l’ancien Hôpital Royal Victoria et
l’Institut Allan Memorial et en faire une connexion
piétonne entre l’avenue des Pins et le parc du
Mont-Royal.

Le Plan directeur prévoit que l’ensemble des espaces
extérieurs seront accessibles au public. Toutefois, cela ne
peut être garanti par la voie réglementaire et fera l’objet de
discussions pour le contenu de l’entente de développement à
venir entre la Ville, la SQI et l’Université McGill.
Pour ce qui est de cet espace vert protégé, il s’agit d’un
boisé étroit situé entre des voies de circulation. Étant abrupt
et étroit, il apparaît préférable de le conserver tel quel et de
limiter les nouveaux sentiers ou escaliers.
Toutefois, un objectif a été ajouté visant à consolider du
réseau de mobilités actives depuis les entrées du site
jusqu’aux entrées des bâtiments et du parc du Mont-Royal.
L’annexe L illustre également ces circulations piétonnes.

11 Prévoir au projet de règlement en vertu de l’article
89 des critères d’aménagement favorisant l’accès
au site et son appropriation par les citoyens.

Les outils permettant de garantir l’accès public au site seront
évalués et intégrés à l’entente de développement et ne
peuvent pas être intégrés à la réglementation d’urbanisme.
Dans le projet de règlement en vertu de l’article 89, des
critères pour l’aménagement des espaces extérieurs ont été
ajoutés dans le sens de permettre un libre accès, de traduire
le caractère public et de faciliter les trajets piétonniers à
travers le site.

12 Préconiser des parcours et des espaces verts
ouverts au public en tout temps, ainsi que des
circulations dans le campus universitaire
accessibles au public durant les heures
d’ouverture.

Les outils permettant de garantir l’accès public au site seront
évalués et intégrés à l’entente de développement et ne
peuvent pas être intégrés à la réglementation d’urbanisme.
L’annexe L, qui est reliée à un critère, illustre les trajets
piétonniers à travers le site, incluant les escaliers extérieurs
menant aux toits-terrasse du Nouveau Vic.

13 Réaliser les études additionnelles prévues au Plan
directeur le plus en amont possible afin que leurs
résultats puissent alimenter la version finale de ce
plan.

Le projet de règlement en vertu de l’article 89 exige un
certain nombre de documents à déposer au moment des
demandes de permis, qui nécessiteront que des études
préalables aient été faites (plan d'aménagement paysager
incluant notamment la gestion de l’eau, stratégie
d’intervention archéologique, devis technique décrivant les
mesures de conservation des caractéristiques
architecturales).

14 Poursuivre la réflexion sur les accès ainsi que sur
la circulation piétonne et celle des véhicules en
tenant compte des interfaces du site avec les rues
en périphérie (rue University, avenue des Pins)
ainsi que du transport actif et du service
d’autobus de la STM.

Le réaménagement de l’avenue des Pins et de la rue
University fera l’objet de discussions lors de l’élaboration de
l'entente de développement.
Par ailleurs, la STM est partie prenante de l’étude de mobilité
pour les abords du site entamée par la Ville en 2020.
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15 Créer des espaces de fraîcheur; considérer l’ajout
de végétaux à divers endroits tels que le parvis du
Nouveau Vic; revoir l’aménagement du muret le
long de l’avenue des Pins en vue d’en assurer
l’insertion harmonieuse parmi les bâtiments
existants.

Le projet de règlement fixe le nombre et l’emplacement des
aires de stationnement autorisées : 220 cases
(comparativement à 1200 cases aujourd’hui).
Un ajout a été fait pour exiger un revêtement perméable
pour ces aires de stationnement. De plus, la nature des
espaces (jardins, boisés) devra tendre à respecter la
proposition du plan directeur tel que repris à l’annexe G et
sur le plan des toits incluant le parvis du Nouveau Vic
(annexe M).
L’exigence d’une épaisseur de substrat de 400 mm a été
ajoutée pour le toit du sous-sol constituant le parvis du
Nouveau Vic afin de favoriser l’absorption de l’eau et la
plantation de végétaux.

16 Préciser dans le Plan directeur les moyens
envisagés pour concrétiser les projets de
toits-terrasses; détailler les mesures liées à la
gestion des eaux pluviales.

Le plan des toits tel que proposé pour le Nouveau Vic est
repris en annexe M et un critère énonce que le projet devra
tendre à s’y conformer.

17 Démontrer graphiquement la relation entre
l’ensemble des nouveaux pavillons et les
constructions existantes par le biais de plans, de
coupes et d’axonométries.

Ces précisions graphiques seront exigées pour l’évaluation
d’une demande de permis visant une nouvelle construction.

18 En vue des futures consultations publiques,
produire des documents visuels et techniques
complets et conviviaux afin de bien informer le
public.

De son côté, la Ville illustrera au mieux les différentes
dispositions des projets de règlement et l’approche qui les
sous-tend.

19 Réaliser une évaluation des options relatives aux
modes de tenure et de gestion des propriétés.

Cette évaluation sera réalisée dans le cadre de l’élaboration
de l’entente de développement.
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* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Conseil du patrimoine de
Montréal et du Comité Jacques-Viger » de l’avis.

Annexe réponse à la recommandation 1:
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 

 
2 juin 2020 

9h00 
 

Séance en vidéoconférence 
 
 
 
 
 
 

Sont présents 
 

Mme Sophie Mauzerolle, présidente 
M. Richard Ryan, vice-président 

 
 
 

Mme Maggie Cabana, membre 
Mme Maria Karteris, membre 

M. Antonin Labossière, membre 
Mme Véronica Lalli, membre 

Mme Marie-Michèle Lambert, membre 
M. Réjean Martineau, membre 

 
 
 

M. Jean-François Morin, chef de la division de l’urbanisme  
M. Billy Chérubin, agent de recherche et secrétaire du comité consultatif d’urbanisme 

M. Jean-Philippe Gagnon, agent de recherche et secrétaire du comité consultatif d’urbanisme  
 
 
 
 
 

Présentent leur dossier 
 

Mme Stéphanie Turcotte, chef de la division des permis et inspections 
Mme Charlotte Horny, conseillère en aménagement 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
2 juin 2020 

s. o. 
4.8.1 

 
 
Objet : AVIS PRÉLIMINAIRE 
  
Endroit : 687-835, avenue des Pins Ouest – Hôpital Royal Victoria 
  
Responsables : Charlotte Horny et Stéphanie Turcotte 
  
Description : La demande vise à présenter la version préliminaire du Plan directeur de la 

SQI pour le redéveloppement de l’ensemble du site de l’Hôpital Royal Victoria 
incluant le projet de nouveau pavillon de l’Univeristé McGill. À cet effet, en juin 
2018, le gouvernement du Québec a autorisé l’Université McGill à agrandir son 
campus sur une partie du site du Royal Victoria. Une démarche de planification 
concertée a été mise sur pied en janvier 2019 et associe la SQI, l’Université 
McGill, le Ministère de la culture et la Ville (services centraux et arrondissement 
Ville-Marie). Elle assurera le suivi de l’élaboration du Plan directeur. 
 
Le site 
Les premiers pavillons de l’Hôpital Royal Victoria (A, E, L) ont été construits en 
1893. Les pavillons Ross et des Femmes (R et F) ont été ajoutés en 1916 et 
1926. Puis une seconde vague de construction a eu lieu après la Seconde 
guerre mondiale (M. S, puis C), avec une architecture contemporaine et en 
rupture avec l’ensemble d’expression baronnial écossaise. Le site comprend 
aussi l’ancienne propriété de Hugh Allan, le Ravenscrag (pavillons P, P1, V, G, 
U) construit en 1863, puis légué en 1940 à l’Hôpital Royal Victoria, qui a 
transformé l’édifice en institut de santé mentale, Allan Memorial. Des ajouts ont 
été faits dans les années 1950 et l’université McGill a construit un pavillon (U - 
Ludmer) en 1963. 
 
L’Hôpital Royal Victoria (CUSM) a quitté le site en avril 2015. La majorité des 
bâtiments sont vacants. Certaines activités liées à l’Hôpital occupent toujours 
des locaux, et certains pavillons sont occupés ponctuellement (refuge pour 
demandeurs d’asile, refuge pour itinérants, tournage de films). L’institut de 
santé mentale Allan Memorial (Ravenscrag) occupe le site au moins jusqu’en 
2025. Le site comprend 1 200 cases de stationnement, incluant un 
stationnement souterrain, situé sous le parvis principal des édifices d’origine 
(A, E, L) avec entrée par l’avenue des Pins. 
 
Afin d’orienter la SQI et l’Université McGill, des balises d’aménagement ont été 
élaborées par la Ville de Montréal pour la requalification du site, abordant 
différentes thématiques (mode de tenure; usage; paysage; patrimoines bâti, 
naturel et immatériel; gestion des eaux, archéologique, circulations et 
accessibilité). 
 
Le Plan directeur  
La SQI mise sur une réhabilitation du site, autour des thématiques de la santé, 
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du savoir et du bien-être. 
 
Le secteur des pavillons A, E, L, M et S sera cédée à l’Université McGill, pour 
un campus dédié au développement durable et aux politiques publiques, ce qui 
représente environ 50 000 m² de plancher. Les pavillons d’origine (A, E, L) 
seront réhabilités tandis que les pavillons M et S seront démolis. Une nouvelle 
construction est proposée, moins haute, et permettant une relation visuelle et 
physique avec le parvis du Pavillon Ross (R) par des escaliers depuis le parvis 
principal et des terrasses accessibles sur les toits du nouveau pavillon. 
 
Le parvis principal des pavillons d’origine serait remodelé afin d’intégrer une 
partie du programme de l’université dans l’excavation du stationnement 
souterrain. Ceci implique la construction d’un édifice circulaire en verre donnant 
accès au sous-sol. De plus, une entrée serait creusée au coin des rues 
University et des Pins pour permettre un accès de plain-pied au nouveau 
pavillon via les espaces souterrains. 
 
La SQI propose plusieurs aires de requalification, impliquant une potentielle 
démolition et de nouvelles constructions en harmonie avec le bâti environnant, 
le paysage et les vues (qui fixent les hauteurs maximales et l’implantation): 

 Pavillons B et C: la démolition de ces pavillons permettra d’aménager 
une place publique au bout de la rue University et construire un 
nouveau bâtiment qui prolongera le belvédère du parvis du Pavillon R; 

 Pavillon P1: la démolition vise à dégager le pavillon des écuries et 
permettre une nouvelle construction adaptée aux besoins potentiels 
d’un futur occupant; 

 Pavillons M et S : la démolition est justifiée par les difficultés de 
reconversion des bâtiments pour les besoins de l’université et une 
nouvelle construction moins haute est prévue; 

 Pavillon F : un agrandissement potentiel est proposé, avec l’ajout d’une 
aile à l’arrière du bâtiment. 

Le secteur des pavillons B et C fait l’objet d’une demande de réserve foncière 
par l’Université McGill, qui pourrait y agrandir son campus à plus long terme. 
 
L’occupation des pavillons pris en charge par la SQI ( pavillons H, R, F, P, P1), 
soit 55 555 m² de superficie de plancher, n’est pas encore déterminée. La SQI, 
qui voudrait demeurer propriétaire, vise toutefois des activités qui s’inscriraient 
en synergie avec les nouveaux pavillons de McGill et s’accorderaient avec la 
typologie des bâtiments: lieux de travail partagés, incubateurs d’entreprises, 
résidences pour étudiants et chercheurs, laboratoires, services hôteliers liés au 
domaine de la santé, du savoir et du bien-être. Des activités complémentaires, 
comme des commerces ou services d’appoint (café, soins personnels, etc.) 
seraient également envisagés sur le site. 
 
Le nombre de stationnements est réduit de 1200 unités actuellement à 200 
unités, à terme. Ces unités seront réparties en six espaces visant à desservir 
les pavillons de la SQI. 
 
Le Plan directeur compte favoriser l'appropriation et l’ouverture des espaces 
extérieurs au grand public pour en faire un lieu de destination. 
 
Les espaces verts (boisés et anthropiques) passent de 42% du site aujourd’hui, 
à 69 % dans le projet, avec le verdissement des anciens stationnements. 
L’ancienne piscine n’est pas reconstruite. Deux ouvrages de rétention de 
surface (étangs) prennent place sur les plateaux (actuels stationnements de 
surface). 
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Les bâtiments construits avant la Seconde guerre mondiale seront réhabilités. 
 
Des trajets piétonniers sont créés à l’intérieur du site entre les niveaux 
topographiques (escaliers depuis le parvis principal et au bout de la rue 
University vers le pavillon Ross) et entre le site et le parc du Mont-Royal : 
nouvelles entrées vers le monument McTavish à l’ouest, à l'arrière du pavillon 
Ross et dans l’axe de la rue University. 
 
Des critères d’aménagements ont été élaborés pour 6 secteurs du site afin 
d’orienter les interventions futures. 

  
Élément particulier : L’Hôpital Royal Victoria se situe dans le site patrimonial du Mont-Royal. 
  
Remarque importante : Aucune 
  
Considérant que : Le projet de requalification vise une réduction majeure des aires de 

stationnement et une présence accrue des espaces verts, permettant ainsi de 
mettre en valeur l’intérêt paysager du site et son emplacement sur le mont 
Royal. 

  
Considérant que : La proposition prévoit de permettre l’accès au public aux espaces extérieurs. 
  
Considérant que : La vocation institutionnelle est poursuivie sur une partie du site par le projet de 

pavillon de l’université McGill et le gouvernement prévoit demeurer propriété du 
reste du site. 

  
Considérant que : Les démolitions de pavillons proposées dans les secteurs de requalification 

devraient avoir pour objectif de redonner ces espaces à la montagne. 
  
Considérant que :  Les bâtiments présentant un intérêt patrimonial historique et architectural sont 

préservés et visés par une reconversion. 
  
Considérant que : Plusieurs bâtiments construits après la Deuxième guerre mondiale présentent 

une architecture contemporaine en rupture avec l’organisation du site et le 
paysage, en obstruant des vues notamment. 

  
Considérant que : Le projet propose trois entrées au parc du Mont-Royal, bonifiant ainsi 

l’accessibilité du parc depuis le centre-ville. 
  
Considérant que : La présence automobile à l’arrière du site (arrière des pavillons Ross et des 

Femmes) devrait être limitée le plus possible, en vue d’éviter les conflits avec 
les piétons et cyclistes et de limiter les parcours automobiles sur le site, et en 
particulier au cœur de la section boisée, en bordure de la servitude de 
conservation et à proximité du chemin Olmsted. 

  
Considérant que : Le pavillon circulaire proposé devant le pavillon A est un élément architectural 

intéressant, mais devrait assurer un dégagement visuel du pavillon et de son 
entrée principale depuis l’avenue des Pins. 

  
Considérant que : L’entrée prévue au coin University / des Pins transformerait de façon majeure 

l’interface avec le domaine public, incluant le déplacement du muret d’enceinte 
d’origine, en créant une entrée principale en sous-sol, de biais, ce qui va à 
l’encontre de la composition d’ensemble du complexe d’origine (pavillons A, E, 
L). 
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
15 avril 2021 

s. o. 
4.1.1 

 
 
Objet : ARTICLE 89 ET MODIFICATION DU PLAN D’URBANISME 
  
Endroit : 687-835, avenue des Pins 
  
Responsable : Charlotte Horny 
  
Description : La demande vise à permettre la requalification du site du Royal Victoria à 

des fins mixtes (occupants non identifiés) et à des fins de pavillons 
universitaires (Université McGill), incluant la démolition de plusieurs 
bâtiments pour ériger de nouvelles constructions répondant aux besoins 
des futurs occupants. 
 
Le projet comprend la conservation des bâtiments d’origine et de tous les 
bâtiments construits avant la Seconde Guerre mondiale. L’Université 
McGill prévoit de nouvelles constructions à l’arrière des bâtiments 
d’origine intégrant un lien piétonnier public reliant le parvis principal au 
parvis du pavillon Ross, via des escaliers extérieurs et les terrasses sur le 
toit des nouveaux pavillons.  
 
Le projet prévoit également le réaménagement des espaces extérieurs en 
jardins et la protection des boisés existants. Des emplacements sont 
prévus pour accueillir les 220 cases de stationnement réparties sur le site 
afin de desservir chacun des pavillons. 
 
Modifications au Plan directeur depuis l’avis préliminaire 
Tout d’abord, un nouveau chapitre intitulé Plan d’action a été ajouté au 
Plan directeur préparé par la  SQI. Ce chapitre présente le phasage des 
interventions sur les pavillons et sur les espaces extérieurs, et énumère 
les études additionnelles qui seront complétées dans les phases de 
planification subséquentes. De plus, sont mentionnées les cibles en 
matière de développement durable, efficacité énergétique et adaptation 
aux changements climatiques. 
 
Concernant le paysage et le patrimoine bâti, l’Université McGill a modifié 
l’intégration des constructions sur le parvis principal ainsi que la 
volumétrie des nouveaux agrandissements situés à l’arrière des édifices 
d’origine (A, E, L) afin d’assurer la prédominance de ces derniers. La SQI 
a modifié l’aire d’implantation d’un potentiel projet de remplacement à 
l’arrière de la villa Ravenscrag afin de mieux s’intégrer au paysage et à la 
topographie. 
 
La répartition des cases de stationnement a été ajustée afin d’abaisser la 
pression sur les milieux forestiers et le mur d’enceinte du Ravenscrag et 
en vue de limiter les déplacements à travers le site. 
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Les projets de règlements 
Les projets de règlements visent à enchâsser le Plan directeur et le projet 
de McGill dans la réglementation d’urbanisme. Ainsi, plusieurs cartes du 
Plan d’urbanisme seront modifiées. L’article 89 vient autoriser des 
dérogations ainsi que des démolitions, et imposer une série de conditions 
(normes et critères). 
 
Ainsi, les nouvelles constructions devront respecter la hauteur maximale 
des bâtiments existants auxquels ils sont adjacents, un taux 
d’implantation maximal et une aire d’implantation précise, des vues 
identifiées à l’intérieur du site et une série de critères d’intégration 
spécifiques à chacun des emplacements, visant à mettre en valeur le 
paysage naturel et bâti et à assurer la perméabilité piétonne du site. Une 
garantie bancaire sera exigée pour tout projet entrepris par un acteur 
autre qu’institutionnel. 
  
Toute demande de certificat de démolition devra être accompagnée d’un 
devis technique pour la conservation des bâtiments adjacents. 
Concernant les démolitions hors du secteur de l’Université McGill, elles ne 
pourront être autorisées qu’avec les plans du projet de remplacement 
soumis pour approbation. 
 
L’emplacement et le nombre de cases de stationnement (220) sont 
précisés ainsi que leur revêtement et la canopée les recouvrant. Les plans 
des toits verts prévus dans le projet de l’Université McGill sont inclus et 
l’épaisseur de substrat est également fixée. Un plan d’aménagement 
paysager détaillé en phases devra être déposé lors d’une demande de 
permis. 
 
Au niveau des usages, une mixité de fonctions sera autorisée dans la 
portion hors McGill. Toutefois les usages résidentiels sont interdits, hormis 
l’usage maison de chambres (usage qui comprend notamment les 
résidences étudiantes), ainsi que l’usage hôtel. 

  
Élément particulier : Le site est inclus dans le Site patrimonial du Mont-Royal et requiert donc 

des autorisations du Ministère de la Culture et des Communications. 
  
Remarque importante : À la séance spéciale du 2 juin 2020, le comité consultatif d’urbanisme a 

émis un avis préliminaire favorable et a donné plusieurs orientations. 
  
Considérant que : Le projet vise la réhabilitation d’un site patrimonial majeur de Montréal, en 

partie vacant et en déficit d’entretien. 
  
Considérant que : La planification et la gestion du site sont prises en charge par le 

gouvernement du Québec via la Société québécoise d’infrastructure et 
l’Université McGill. 

  
Considérant que : Le projet vise la consolidation de l’Université McGill au centre-ville. 
  
Considérant que : L’ouverture du mont Royal sur le centre-ville est renforcée par la 

bonification des espaces verts sur le site et par l’amélioration des accès 
au parc du Mont-Royal. 

  
Considérant que : Le projet permet la protection des boisés. 
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Considérant que : La réhabilitation permettra une nouvelle offre de locaux, distincte de l’offre 
du centre-ville. 

  
Considérant que : Le projet mise sur une réduction majeure du nombre de cases de 

stationnement (de 1200 à 200) et de la superficie de surfaces minérales. 
  
Considérant que : Les démolitions visent des agrandissements ayant un moindre intérêt 

patrimonial et que les constructions de remplacement devront être mieux 
intégrées à l’ensemble et subordonnées à l’existant. 

  
Considérant que : La superficie du site, l’emplacement des pavillons et la topographie 

justifient la présence d’aires de stationnement à proximité de chacun des 
pavillons. 

  
Considérant que : L’approche réglementaire de la Ville est de mettre en place un cadre 

permettant d’assurer la pérennité des bâtiments par leur réhabilitation, 
leur occupation, ainsi que de nouveaux agrandissements adaptés aux 
besoins, tout en garantissant le verdissement du site et une vision 
d’ensemble de l’aménagement et de l’évolution du site. 

  
Par conséquent, à l’unanimité, le comité consultatif d’urbanisme émet un AVIS FAVORABLE à 
l’égard de cette demande aux conditions suivantes : 
 

● Assurer une cohérence à l’échelle du site et en continuité avec le parc du Mont-Royal 
pour le mobilier et l’éclairage. 

● S’assurer que les travaux de conservation ou d’entretien des bâtiments débutent le 
plus tôt possible. 

● Revoir et préciser les intentions et le plan d’intervention pour les murs d’enceinte. 
● Assurer la protection et la conservation de la Chaufferie (X) dès les premières 

phases. 
● Assurer un aménagement temporaire des stationnements qui ne sont pas visés par 

des travaux dès la première phase du projet. 
● Ajouter une vue protégée depuis le parvis du pavillon des Femmes vers le sud. 
● S’assurer que l’accès ouest du site, près de l’intersection de la rue Peel, soit 

sécuritaire pour les piétons. 
 
Par ailleurs, les membres du comité réitèrent l’importance de garantir un accès public aux 
espaces extérieurs en tout temps. 
 
Il est à noter que M. Karl Dorais-Kinkaid, ayant déclaré un intérêt personnel, a quitté la séance vidéo et 
donc ne s’est pas prononcé pendant les délibérations et le vote. 
 
 
 
_____________________________ 
Sophie Mauzerolle 
Présidente 

 
 
________________________________ 
Billy Chérubin 
Secrétaire 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1217400001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet : Adopter, en vertu du paragraphe 5 de l'article 89 de la Charte de
la Ville, le Règlement autorisant la démolition, la construction, la
transformation et l'occupation de bâtiments, ainsi que
l'aménagement des espaces extérieurs sur le site de l'ancien
Hôpital Royal Victoria, ainsi qu'un règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal et son document complémentaire

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2021-05-26-Modif PU.docx 2021-05-26_Modif PU_annexes.pdf

2021-05-31 - art 89 - règlement.docx2021-05-28_Annexes art 89.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-31

Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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XXX-XX/1

VILLE DE MONTRÉAL

RÈGLEMENT

04-047-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 

MONTRÉAL (04-047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 

chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du........................... 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » de la partie I du Plan d’urbanisme de la 

Ville de Montréal (04-047) est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte jointe 

en annexe A au présent règlement.

2. L’annexe H intitulée « Les limites de hauteurs » de la partie III de ce plan d’urbanisme 

est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe B au présent 

règlement.

3. L’annexe I intitulée « Les taux d’implantation » de la partie III de ce plan d’urbanisme 

est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au présent 

règlement.

4. L’annexe J intitulée « Les propriétés visées » de la partie III de ce plan d’urbanisme est 

modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au présent 

règlement.

5. L’annexe K intitulée « Les milieux naturels et espaces verts protégés » de la partie III de 

ce plan d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en

annexe E au présent règlement.
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XXX-XX/2

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

ANNEXE A

EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »

ANNEXE B

EXTRAIT DE L’ANNEXE H INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR »

ANNEXE C

EXTRAIT DE L’ANNEXE I INTITULÉE « LES TAUX D’IMPLANTATION »

ANNEXE D

EXTRAIT DE L’ANNEXE J INTITULÉE « LES PROPRIÉTÉS VISÉES »

ANNEXE E

EXTRAIT DE L’ANNEXE K INTITULÉE « LES MILIEUX NATURELS ET ESPACES 

VERTS PROTÉGÉS »

______________________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX 

20XX, 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 20XX et entre en vigueur à cette date.

GDD : 1217400001
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Annexe A 

Secteur d'activités 

diversifiées 

Ville-Marie 

Montréal@ 

\'' j 1 
\� L 

f "1 J_ 
� I � 'cj C 

t Ll 1' 

1 n, l( 
1 

[ ll L � f 

Plan d'urbanisme: 

L'affectation du sol 

Secteur résidentiel 

■ Secteur mixte

■ Secteurs d'activités diversifiées

■ Secteur d'emplois ]_T 

■ Grand équipement institutionnel

■ Conservation

Grand espace vert ou parc riverain 

■ Grande emprise ou grande infrastructure publique 1_ 

□ Secteur touché par la modification au plan 
d'urbanisme 

T' I 

Mai 2021 

ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »
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ANNEXE B
EXTRAIT DE L’ANNEXE H INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR »
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Plan d'urbanisme: 

Partie Ill - Annexe 1 (Les taux 

d'im lantation 

8 1 45 

D 10 1 47 
Parc 

15 1 50 
Non applicable 

-� 20 1 55 
Propriétés 

' institutionnelles 

1 25 1 60 visées 

1 30 1 65 

1 35 1 70 

D 
Secteur touché par la 
modification au plan 

1 40 1 85 d'urbanisme 

Annexe C Mai 2021 
Ville-Marie 

Montréal@ 

ANNEXE C
EXTRAIT DE L’ANNEXE I INTITULÉE « LES TAUX D’IMPLANTATION »
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0 

Annexe D 

0 

Plan d'urbanisme: 
_ . .  

Partie Ill - Annexe J (Les propnetes 

- Propriétés institutionnelles visées 

- Propriétés autres qu'institutionnelles 
- Parc

Secteur touché par la modification
D au plan d'urbanisme 

ANNEXE D
EXTRAIT DE L’ANNEXE J INTITULÉE « LES PROPRIÉTÉS VISÉES »
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ANNEXE E
EXTRAIT DE L’ANNEXE K INTITULÉE « LES MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS 
PROTÉGÉS »
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1226495010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) visant la
modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au
secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Il est recommandé au conseil municipal :

1. de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de
consultation tenue le 27 septembre 2022;

2. d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) visant la modification du secteur de
densité 26-T3, correspondant au secteur De Castelnau, pour le territoire
de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-28 12:43

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 mardi 6 septembre 2022 Résolution: CA22 14 0257

Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification du secteur de densité 26-T3, 
correspondant au secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par la mairesse de l'arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde et dépôt du 
projet de règlement pour adoption, à une prochaine séance du conseil municipal, du règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification du 
secteur de densité 26-T3, correspondant au secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

1. d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » visant la modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au secteur 
De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;

2. de mandater la secrétaire d’arrondissement afin de fixer une date et une heure pour la tenue d’une 
assemblée de consultation relative à ce projet de règlement.

Adopté à l'unanimité.

40.11   1226495010

Laurence LAVIGNE LALONDE Lyne DESLAURIERS
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 septembre 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1226495010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la
modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au
secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

de demander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la modification du secteur de
densité 26-T3, correspondant au secteur De Castelnau, pour le territoire de
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:48

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226495010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant la
modification du secteur de densité 26-T3, correspondant au
secteur De Castelnau, pour le territoire de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'évolution du développement dans le secteur De Castelnau, et pour assurer l'équilibre
emplois/habitants, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension souhaite
procéder à la modification du secteur de densité 26-T3 afin d'ajuster la densité sur une
partie du secteur. Près de 10 ans après la mise en vigueur du Plan de développement urbain,
économique et social (PDUES) Secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De
Castelnau, l’arrondissement considère que la densité doit être revue pour permettre de
répondre efficacement aux objectifs du PDUES et favoriser le développement des terrains
résiduels à des fins d’emploi. En effet, l'arrondissement constate actuellement un
ralentissement des développements commerciaux et industriels comparativement aux
demandes pour des projets résidentiels. 
La modification de la densité en faveur des projets commerciaux leur permettra de
concurrencer le marché du développement résidentiel. Elle donnera également à
l'arrondissement une marge de manoeuvre pour négocier des projets d'emploi de meilleure
qualité et répondant à des objectifs de transition écologique et de qualité des milieux de vie.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

La présente demande vise à diviser le secteur 26-T3 en trois secteurs de densité afin
d'augmenter le coefficient d'occupation au sol (C.O.S.) prescrit sur une partie du secteur.
L'arrondissement propose de diviser le secteur dans l’axe de la rue De Castelnau Ouest et
dans l’axe du boulevard St-Laurent. 

Secteur 26-T3 (Castelnau Nord)
Le secteur au nord de la rue De Castelnau, ayant déjà un cadre bâti majoritairement
résidentiel, conserverait sa densité telle que prescrite au Plan d’urbanisme. Cette portion du
territoire étant composée d'une zone commerciale et d’une zone exclusivement résidentielle,
elle est moins propice à recevoir des projets d’emploi structurants. De plus, il ne reste que 3
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terrains encore à développer dont le plus grand est grevé d’une servitude pour des
équipements liés au métro. 

Densité conservée:

bâti de 3 à 6 étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%);
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Secteur 26-T3 (Saint-Laurent Est)
Ce secteur serait situé à l’est du boulevard Saint-Laurent. Identifiés comme affectation
mixte au plan d’urbanisme, ces terrains sont voués à recevoir des développements mixtes,
principalement avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Ces
terrains serviront de transition entre les secteurs résidentiels établis à l’est et le secteur
d’emplois à l’ouest et conserveront leur densité actuelle. 

Densité conservée:

bâti de 3 à 6 étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%);
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Nouveau secteur 26-T21 
Le secteur au sud de la rue De Castelnau, incluant les terrains le long de la voie ferrée,
représente, selon l’arrondissement, le réel pôle d’emplois du secteur De Castelnau. Les
principaux bâtiments requalifiés en espaces à bureaux ou en industries légères se situent
dans ce secteur. On y retrouve également les plus grands terrains avec un réel potentiel de
développement pour des usages d’emploi (phase 2 de Fabrik8, les terrains de Gendron sur
Waverly, le terrain Marconi coin Jean-Talon, le terrain Mile End et Gary-Carter et le terrain
Saint-Laurent coin Jean-talon). 

Cependant, ce secteur présente encore un certain attrait au niveau résidentiel, ce qui
accentue la pression du marché sur la valeur des terrains, en défaveur du développement
économique. C’est pourquoi, il est essentiel d’apporter une flexibilité pour les projets de
bâtiments à vocation d’emploi pour que le secteur reste attractif sur ce marché. 

En effet, dans les dernières années, peu de projets à vocation d’emploi ont été soumis à
l’arrondissement. À l’inverse, certains projets de nature résidentielle ont été mis en attente
afin de conserver l'équilibre, préconisé par le PDUES, entre les développements commerciaux
et résidentiels. 

Depuis la mise en vigueur du PDUES, l'arrondissement remarque également que la volumétrie
du cadre bâti tend à s'uniformiser à des bâtiments de 6 étages et que les projets qui sont
déposés pour les redéveloppements demandent de plus en plus de densité et d’implantation
au sol, notamment pour les projets de nature commerciale. Cette demande de densification
accrue est expliquée par l’augmentation des coûts des terrains et des coûts de construction
qui ont explosé dans les dernières années. Les nouveaux projets doivent donc être
suffisamment denses pour justifier les coûts de la démolition des bâtiments existants à
requalifier. 

Afin d’avoir un levier de négociation avec les développeurs et pour améliorer la qualité des
projets commerciaux à venir, l’arrondissement souhaite prescrire un nouveau C.O.S. de 5,5
dans ce secteur. Le nombre d'étages resterait inchangé pour ne pas nuire à l’intégration des
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bâtiments dans le quartier et aux vues vers le Mont-Royal. L’augmentation de la densité se
ferait essentiellement par l'intégration de mezzanine intérieure, de construction hors toit et
de la modulation du taux d'implantation entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs
(implantation plus importante des étages supérieurs). 

Densité proposée:

bâti de 3 à 6 étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%);
C.O.S max 5,5

L'arrondissement propose également d’ajouter la balise d’aménagement suivante afin
d’encadrer la qualité des nouveaux projets, avec des exigences accrues lors de conversion
en résidentiel: 
“ L’arrondissement doit encadrer, par les outils réglementaires appropriés, l'implantation et la
volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages qu'ils abritent, et ce, pour
favoriser la transition écologique et la qualité des milieux de vie.” .

Cette balise d'aménagement se traduira par de nouveaux critères qui seront inclus dans une
modification majeure de notre règlement de PPCMOI afin d’encadrer les conversions en
résidentiel et la transition écologique sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Cette
modification au règlement sur les PPCMOI est déposée pour adoption au conseil
d'arrondissement en simultané à la présente demande ( GDD 1226495014 - projet de
règlement RCA04-14003-05).

En plus de ceux touchant la typologie des logements et l’impact sur le secteur d'emploi,
seront ajoutés des critères touchant à:

la modulation des bâtiments;
l'empreinte au sol des bâtiments;
la qualité des aménagements extérieurs;
l'aménagement et la localisation des espaces de vie pour les citoyens;
le verdissement.

En contrepartie de cette augmentation du C.O.S., l'arrondissement s’engage à diminuer le
taux d’implantation maximal à 85% dans les trois secteurs (actuellement de 100%) et à ne
pas changer la densité directement au règlement de zonage pour conserver un contrôle sur
la densité des projets, via les PPCMOI. La modification au règlement de zonage sera incluse
dans une modification plus globale qui suivra après l'adoption de la modification du Plan
d'urbanisme.

Règlement pour une métropole mixte

Le Plan d’urbanisme 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 qu’il offrira. Conformément à cette orientation et
dans la continuité des balises formulées dans le dossier décisionnel 1207252001, une
modification du Règlement pour une métropole mixte (20-041) sera recommandée au conseil
municipal concurremment à l'adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme dont il est
question dans le présent dossier décisionnel. Cette modification du Règlement 20-041 visera
l'ajout d'une zone de logement abordable sur les lots où la modification au Plan d'urbanisme
permet d'augmenter la superficie constructible résidentielle. Dans le cas présent, puisque
cette augmentation de potentiel constructible est de 22%, les balises prévoient la création
d'une zone de type 1, c'est-à-dire une exigence de 10% de logements abordables sur le
nouveau secteur 26-T21. La modification du Règlement pour une métropole mixte fera l'objet
d'une décision distincte du conseil municipal.
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JUSTIFICATION

La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis qu'une suite
favorable devrait être accordée à cette demande pour les raisons suivantes:

l'augmentation de la densité permettra de négocier de meilleurs projets dans une
optique de transition écologique;
la flexibilité permettra de développer des projets commerciaux innovants et
structurants dans le secteur De Castelnau en lien avec les objectifs du PDUES;
la densité résidentielle sera contrôlée par une balise d'aménagement et des
critères de qualité, en lien avec la transition écologique, à même le règlement sur
les PPCMOI. 

Le comité Jacques-Viger a émis une recommandation favorable à la demande de modification
du Plan d'urbanisme suite à la présentation du 10 juin 2022 (C22-VSMPE-02_ERRATUM). Le
comité recommande de porter attention aux éléments suivants:

réaliser sans délai une étude de caractérisation urbaine, architecturale et
patrimoniale ainsi qu’un inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial;
dans les interventions, respecter le cadre bâti patrimonial et les caractéristiques
du secteur;
prévoir des marges de recul suffisantes afin de permettre la plantation d’arbres à
déploiement moyen en pleine terre et encourager le verdissement des terrains
privés;
réaliser une étude de gestion des eaux pluviales.

L'arrondissement a pris note des recommandations du Comité Jacques-Viger et les prendra en
compte dans l'élaboration de ses modifications réglementaires à venir et dans les futurs
projets de développement (voir pièces jointe au présent sommaire).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal
2030 de la façon suivante :

Priorité 20 - «Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole» : Vise à améliorer l'attractivité économique du secteur De Castelnau

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'avis public
Consultation publique
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Consultation publique
Comité exécutif
Conseil municipal
Avis de conformité et mise en vigueur

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

Martin ALAIN, Service de l'habitation
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Charles-Éden GODBOUT, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Charles-Éden GODBOUT, 19 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-10

Geneviève BOUCHER Eric GOSSET
Conseillère en aménagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514 872-7932 Tél : 438 354-1236
Télécop. : 514 868-4706 Télécop. : 514 868-4706
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-
047)

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (L.R.Q., chapitre C-
11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);

À l’assemblée du _____________ 2022, le conseil de la ville décrète : 

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » 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 Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, par la carte jointe à l’annexe A au présent règlement.

2. La partie II de ce plan d’urbanisme est modifiée par :

1° La section 26.5 du chapitre 26 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifiée par la création du 
nouveau secteur à transformer 26-T21 dont les caractéristiques de densité de construction sont 
les suivantes :

Secteur 26-T21 :
 bâti de trois à six étages hors-sol;

 taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
 C.O.S. minimal : 1,0;

 C.O.S. maximal : 5,5

2° La section 26.5 du chapitre 26 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant 
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifiée par l’ajout, après les 
caractéristiques de densité de construction des secteurs à transformer ou à construire, de la de 
la balise d’aménagement suivante :

« L’arrondissement doit encadrer, par les outils réglementaires appropriés, l'implantation et la 
volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages qu'ils abritent, et ce, pour favoriser la 
transition écologique et la qualité des milieux de vie. »
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XX-XXX/2

3. La section 26.5 du chapitre 26 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifié par le remplacement des mots « 26-T3 » au 
sous-titre « Mesures particulières aux secteurs Beaumont et De Castelnau » de la section 26.5 par 
les mots suivants:

« 26-T3 et 26-T21»

---------------------------------------
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ANNEXE A
CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION (CARTE RÉSULTANTE) »

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié XXXXX.

GDD : XXXXXXX
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Juin 2022

26-07

Plan d'urbanisme

Densité

26-01 Numéro du secteur

Secteur à transformer ou à construire

La densité de construction

Non applicable

Grand espace vert ou parc riverain

Limite d'arrondissement

Faible

Forte

Conservation

Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Extrait de la carte 3.1.2

Carte résultante

500 m2500
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COMITÉ JACQUES-VIGER 
 

 

 
 Comité Jacques-Viger 
 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cjv 
 
 

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER1 
Réuni le 10 juin 2022 

Secteur de densité 26-T3 
C22-VSMPE-02_ERRATUM 

Libellé du projet : Modification du plan d’urbanisme afin de diviser en trois le secteur de densité 26-T3 
et de modifier le COS maximal pour un des nouveaux secteurs. 

Localisation : Secteur situé entre les rues Jean-Talon (Est et Ouest), Gary-Carter, Saint-Dominique 
et la voie ferrée. 

Statut patrimonial : Aucun 

Demandeur : Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

 

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande de l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une 
modification au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.  

OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE  

Le Comité Jacques-Viger (CJV) reçoit, lors de sa réunion par vidéoconférence du 10 juin 2022, des représentants de 

l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, du Service de l’urbanisme et de la mobilité et de firmes 

externes mandatées afin de se prononcer sur le projet de modification au plan d’urbanisme visant le secteur de densité 

26-T3. La demande a pour objet de diviser ce secteur en trois parties dont l’une, au sud de la rue De Castelnau, 

deviendrait le nouveau secteur 26-T21. Les deux autres parties, respectivement au nord de la rue De Castelnau et à 

l’est du boulevard Saint-Laurent, conserveraient la désignation 26-T32. Pour le nouveau secteur 26-T21, il est proposé 

de porter la limite supérieure du coefficient d’occupation du sol (COS) à 5,5. Les paramètres de densité des deux autres 

secteurs ainsi que l’affectation du sol resteraient les mêmes que ceux actuellement prescrits pour le secteur 26-T3. 

En mars 2022, le CJV avait émis un avis préliminaire (C22-VSMPE-01), dans lequel il considérait que la demande de 

modification au Plan d’urbanisme était justifiée en vue de favoriser la mixité du quartier et la vitalité du pôle d’emploi. 

Le comité s’était prononcé sur des questions d’outils réglementaires et de critères d’aménagement ainsi que sur le 

projet architectural tel que présenté. Il recommandait également de procéder à une étude de caractérisation urbaine, 

architecturale et patrimoniale et de réaliser un inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial.  

                                                 
1 Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design et 
d’architecture de paysage (Règlement de la Ville de Montréal 12-022). 
2 Dans la première proposition présentée au CJV, les secteurs issus de la division étaient désignés respectivement 26-T21 au nord de la rue 
De Castelnau, 26-T22 à l’est du boulevard Saint-Laurent et 26-T3 au sud de la rue De Castelnau. 
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Avis du CJV 2 Secteur de densité 26-T3 
 

LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

Le secteur de densité 26-T3 est ceinturé par les rues Jean-Talon, Gary-Carter et Saint-Dominique et par la voie ferrée. 

Il est aussi bordé au nord par le parc Jarry. La demande à l’étude vise à diviser ce secteur en trois parties, dans l’axe 

de la rue De Castelnau et dans l’axe du boulevard Saint-Laurent.  

La partie qui s’étend au sud de la rue De Castelnau porterait la nouvelle désignation 26-T21. Elle représente le pôle 

d’emploi de ce secteur. L’Arrondissement souhaite se donner un levier pour négocier avec les développeurs et 

améliorer la qualité des projets à venir. À cette fin, il propose de hausser la limite du COS à 5,5. Le nombre d'étages 

(3 à 6 étages hors-sol) resterait inchangé pour ne pas nuire à l’intégration des bâtiments et aux vues vers le mont 

Royal. Une balise d’aménagement serait ajoutée au plan d’urbanisme, postulant d’encadrer, par les outils 

réglementaires appropriés, l'implantation et la volumétrie des nouveaux projets résidentiels. L'Arrondissement 

s’engage à diminuer à 85 % le taux d’implantation déterminé au règlement de zonage, actuellement de 100 %. Il 

envisage aussi l’ajout de critères de performance à son règlement sur les PPCMOI.  

Le secteur au nord de la rue De Castelnau garderait la désignation 26-T3 et conserverait la densité prescrite (3 à 6 

étages hors-sol, COS de 1 à 4,5). Il en serait de même pour le secteur situé à l’est du boulevard Saint-Laurent, voué à 

un développement mixte.  

Parallèlement à cette demande, l’Arrondissement présente au CJV un projet de construction au 7240, rue Waverly, au 

coin des rues De Castelnau et Waverly. Il s’agit de la phase 2 d’un projet d’ensemble dont la phase 1, au 7236 

Waverly, a été construite en 2019 au coin de la rue Jean-Talon, et à laquelle elle serait connectée par des aires 

communes. Dans une approche de développement mixte, ce projet inclurait entre autres des espaces de bureau, des 

équipements sportifs, une garderie et une salle événementielle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gauche : Site d’intervention (Source : Plan d’urbanisme, Ville de Montréal, 2022) /  
Droite : Modifications proposées (Source : Ville de Montréal, 2022) 
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Avis du CJV 3 Secteur de densité 26-T3 
 

ANALYSE DES ENJEUX 

Le CJV souligne la qualité de la présentation. Il émet les commentaires et les recommandations qui suivent, qui 

portent sur la modification au plan d’urbanisme, le patrimoine, le verdissement et le projet immobilier.  

 

Modification au plan d’urbanisme et outils règlementaires 

Le CJV voit d’un œil positif l’intention de l’Arrondissement de favoriser la mixité du quartier et le maintien de l’emploi 

dans un contexte de spéculation immobilière axée sur le développement résidentiel. Dans cet esprit, le CJV considère 

qu’il est justifié de diviser le secteur 26-T3 en trois parties, en vue de favoriser la vitalité du pôle d’emploi. Il appuie 

également l’augmentation du COS maximal à 5,5 pour le nouveau secteur 26-T21. 

Le CJV est favorable à l’ajout d’une balise d’aménagement au plan d’urbanisme, en vue d’« encadrer, par les outils 

réglementaires appropriés, l'implantation et la volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages qu'ils 

abritent, et ce, pour favoriser la transition écologique et la qualité des milieux de vie. » Il appuie aussi l’intention 

d’intégrer des critères au règlement sur les projets particuliers (PPCMOI).  

 

Patrimoine 

Dans son avis précédent, le CJV suggérait la réalisation préalable d’une étude de caractérisation patrimoniale du 

secteur avant de proposer des changements au Plan d’urbanisme. Il y mentionnait que cette étude permettrait 

d’orienter les interventions dans le respect des caractéristiques du territoire en termes de matérialité, d’espaces 

publics, d’espaces verts, etc.  

Or, le CJV constate qu’aucune telle étude de caractérisation n’a été entreprise avant la présente demande d’avis. Bien 

qu’une étude patrimoniale des bâtiments d’avant 1940 soit en préparation à l’Arrondissement, le comité estime qu’une 

caractérisation patrimoniale du secteur d’intervention, au besoin à titre de « projet pilote », doit être réalisée en 

amont pour assurer pleinement la cohérence du développement en regard du bâti existant. Une telle étude 

permettrait également de mieux encadrer l’insertion des projets immobiliers comme la phase 2 du projet immobilier à 

l’étude.  

Enfin, le CJV s’inquiète toujours des démolitions qui pourraient se multiplier, considérant les pressions de 

redéveloppement qui s’exercent sur ce secteur. Il suggère que l’évaluation des demandes de démolition soit encadrée 

par des critères précis en vue de préserver l’identité du secteur et de privilégier la transition écologique.  

 

Critères d’aménagement et verdissement 

Dans son dernier avis, le CJV recommandait à l’Arrondissement de se doter de critères relatifs aux interventions dans 

les rues et sur le domaine public, traduisant une vision d’ensemble du développement du secteur. Les Normes 

d’aménagement du domaine public prévues au PDUES déposées par les requérants sont substantielles et pertinentes.  
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Avis du CJV 4 Secteur de densité 26-T3 
 

À l’égard des nouvelles constructions, le CJV rappelle la variété des typologies. Il recommande qu’elles demeurent 

variées à l’image du quartier, avec modulation du bâti, en évitant les bâtiments à volumétrie massive, susceptibles de 

créer un « effet de bloc ».  

Le comité note aussi des besoins de verdissement importants dans ce secteur fortement minéralisé, et favorise la 

plantation d’arbres tant sur le domaine public que privé. Il favorise également la présence d’espaces au sol pour 

l’aménagement d’aires communes et de placettes publiques, ainsi que des marges de recul suffisantes pour assurer la 

viabilité des plantations en pleine terre.  

Le comité rappelle qu’en mesurant le taux de verdissement, il ne faut pas confondre toits verts et espaces verts au 

sol. Notant la tendance à végétaliser les toits et les façades, il souligne que ces plantations ne « rechargent » pas la 

nappe phréatique de la même manière que les plantations au sol. C’est pourquoi il souhaite que soient favorisées et 

maximisées les plantations au sol et que le dégagement entre les bâtiments et la voie publique soit suffisant pour y 

planter des arbres.  

Le CJV recommande aux requérants de porter une attention particulière aux éléments paysagers plantés sous porte-à-

faux, considérant qu’ils ne fonctionnent pas toujours, même avec des systèmes d’irrigation. De plus, les zones prévues 

pour du verdissement sont susceptibles d’être utilisées aussi pour du mobilier urbain et des services publics 

(signalisation, bornes fontaines, bancs, boîtes de jonction, etc.), au détriment des superficies plantées. Une attention 

particulière devra être portée à ces éléments afin d’assurer un verdissement maximal.  

 

Projet immobilier (7240, rue Waverly) 

Sur le projet immobilier situé au 7240, rue Waverly, le CJV voit d’un bon œil la construction de la phase 2, qui propose 

des espaces favorisant la vitalité du pôle d’emploi tout en offrant des services à la communauté. Afin d’assurer un 

aménagement de qualité, le CJV s’attend à ce que les recommandations formulées plus haut y soient appliquées, avec 

des critères précis pour encadrer finement les interventions. Il invite également les requérants à porter une attention 

particulière à la section de cet avis portant sur le verdissement.  

 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER 

Le Comité Jacques-Viger émet un avis favorable à la présente demande visant le secteur 26-T3 de l’Arrondissement de 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Il considère justifié de diviser le secteur 26-T3 en trois parties (Castelnau Nord, 

Saint-Laurent Est et nouveau secteur 26-T21) et d’augmenter le COS maximal à 5,5 pour le nouveau secteur en vue 

de favoriser à la fois la vitalité du pôle d’emploi et la mixité des usages. Le CJV est aussi favorable à l’ajout d’une 

balise d’aménagement dans le plan d’urbanisme en vue d’encadrer, par les outils réglementaires appropriés, 

l'implantation et la volumétrie des nouveaux projets résidentiels. 

Le CJV ajoute les suggestions et les recommandations suivantes en ce qui a trait à la planification du territoire: 

01. Réaliser sans délai une étude de caractérisation urbaine, architecturale et patrimoniale ainsi qu’un inventaire 

des bâtiments d’intérêt patrimonial;  

02. Dans les interventions, respecter le cadre bâti patrimonial et les caractéristiques du secteur;  
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03. Prévoir des marges de recul suffisantes afin de permettre la plantation d’arbres à déploiement moyen en 

pleine terre et encourager le verdissement des terrains privés; 

04. Réaliser une étude de gestion des eaux pluviales. 

Le CJV émet ensuite les suggestions et recommandations suivantes sur le projet immobilier au 7240, rue Waverly:  

05. Poursuivre les gestes misant sur la qualité des aménagements selon les recommandations générales relatives 

au secteur; 

06.  S’assurer de la viabilité des plantations sous porte-à-faux.  

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
 
 
Le président du Comité Jacques-Viger,  

 

 

 

 
 
 
 
 

Jean Paré  

11 juillet 2022 
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                     Secteur de densité 26-T3 
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ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Secteur de densité 26-T3 
C22-VSMPE-02 (AVIS) 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 

Note : Cette grille a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) des mesures entreprises par le 
demandeur suite aux recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et le 
transmettre à la permanence du CJV préalablement à la prochaine séance prévue pour ce projet, le 
cas échéant. Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les 
échanges et de faciliter la compréhension de l’évolution du projet.  
 

 
 Recommandations (thèmes*) Suivi effectué 

(texte à inclure, si applicable) 

01 

Réaliser sans délai une étude de 
caractérisation urbaine, architecturale et 
patrimoniale ainsi qu’un inventaire des 
bâtiments d’intérêt patrimonial. 

 

 
L’étude d’évaluation patrimoniale détaillée de 
l’ensemble des bâtiments datant d’avant 1940 ainsi 
que des bâtiments d’intérêts sera effectuée dans le 
cadre d’une analyse globale sur l’ensemble du 
territoire d’ici 2026. D’ici là, l’arrondissement se 
base sur une caractérisation de l‘ensemble des 
bâtiments du secteur effectuée lors de l’adoption 
du PDUES en 2013 et nous analysons chaque 
demande de démolition individuellement en 
fonction de l’intérêt patrimonial du bâtiment et de 
son état structural. Les critères de PPCMOI ont été 
resserrés en ce sens. 

02 

Dans les interventions, respecter le cadre 
bâti patrimonial et les caractéristiques du 
secteur. 

 

 
Tel que présenté, chaque projet d’agrandissement 
est analysé en fonction de critères permettant de 
mettre en valeur les caractéristiques du bâtiment 
existant, via le règlement sur les PPCMOI et le 
règlement sur les PIIA. Le règlement sur les 
PPCMOI est modifié pour préciser certains 
éléments en ce sens. Des critères pour prendre en 
compte les caractéristiques du secteur pour les 
nouvelles constructions sont également intégrés au 
règlement sur les PIIA et seront pris en compte 
pour les projets à venir.  
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03 

Prévoir des marges de recul suffisantes afin 
de permettre la plantation d’arbres à 
déploiement moyen en pleine terre et 
encourager le verdissement des terrains 
privés. 

 

 
Les nouveaux critères de PPCMOI et de PIIA 
mettent l’emphase sur la transition écologique ainsi 
que sur la plantation d'arbres en pleine terre pour 
les nouveaux projets.  Pour les terrains déjà 
fortement implantés, la plantation d’arbre sera 
mise de l’avant dans les nouveaux aménagements 
du domaine public, tel que prescrit par le guide 
d’aménagement du domaine public pour le PDUES. 
 

04 
Réaliser une étude de gestion des eaux 
pluviales. 

 

 
Chaque projet est assujetti aux normes de gestion 
des eaux pluviales de la réglementation de la Ville 
de Montréal. Nos règlements de PPCMOI et de PIIA 
de l’arrondissement exigent une performance 
accrue et favorisent la rétention sur site par des 
aménagements extérieurs.   
 
Au niveau de la rétention sur rue, la planification 
du domaine public dans ce secteur est prise en 
charge par les services centraux et ces éléments 
ont déjà été considérés dans la planification à venir 
du domaine public.  
 

05 

Poursuivre les gestes misant sur la qualité 
des aménagements selon les 
recommandations générales relatives au 
secteur. 

 
Les règlements de PPCMOI et de PIIA de 
l’arrondissement contiennent déjà des critères à ce 
niveau pour l’analyse des projets. Les nouveaux 
projets prendront en compte les recommandations 
émises par le CJV en fonction de nos critères 
d’intégration.    

06 
S’assurer de la viabilité des plantations sous 
porte-à-faux.  

 

 
Les projets de développement devront faire la 
démonstration de la viabilité de leurs 
aménagements et de leur proposition de 
verdissement alternatif lors du dépôt de leur 
PPCMOI ou de leur demande de permis en vertu 
des critères de PPCMOI ou de PIIA applicables.  

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité 
Jacques-Viger» de l’avis. 
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Secteurs établis

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Orientation
Maintenir le caractère
des secteurs

La réglementation de zonage
visera à maintenir le type de bâti
existant, présentant les
caractéristiques suivantes :

Secteur 26-01 :
bâti de deux à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-02 :
bâti de un à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-03 :
bâti de trois à six étages hors sol; 

taux d’implantation au sol moyen ou élevé. 

Secteur 26-04 :
bâti de un ou deux étages hors-sol;
implantation isolée ou jumelée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-05 :
bâti de deux à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen.

Secteur 26-06 :
bâti de deux ou trois étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen.

Secteur 26-07 :
bâti de trois à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-08 :
bâti de un à trois étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-09 :
bâti de un à quatre étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-10 :
bâti de deux à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-11 :
bâti de quatre à douze étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-12 :
bâti de un à dix étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-13 :
bâti de deux à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-14 :
bâti de trois à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

Secteur 26-15 :
bâti de trois à huit étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé.

Secteur 26-16 :
bâti de quatre à huit étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen.

La réglementation de zonage pourra
reconnaître le bâti existant ainsi que les
projets immobiliers dûment autorisés au
moment de l’adoption du Plan d’urbanisme
qui ne se conforment pas aux paramètres
énoncés ci-dessus.
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 Saint-Michel – Parc-Extension
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Secteurs à transformer ou à construire

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Orientation
Renouveler le caractère
des secteurs

La réglementation de zonage
permettra un nouveau type 
de bâti présentant les
caractéristiques suivantes :

Secteur 26-T1 :
bâti de deux à quatre étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 3,0.

Secteur 26-T2 :
bâti de trois à huit étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Secteur 26-T3 :
bâti de trois à six étages hors sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,5.

Secteur 26-T4 :
bâti de un ou deux étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 1,0.

Secteur 26-T5 :
bâti de deux à dix étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,5;
C.O.S. maximal : 4,0.

La réglementation de zonage pourra
reconnaître le bâti existant ainsi que les
projets immobiliers dûment autorisés au
moment de l’adoption du Plan d’urbanisme
qui ne se conforment pas aux paramètres
énoncés ci-dessus.

Secteur 26-T8 :
bâti de un à trois étages hors-sol;
taux d’implantation au sol faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 2,0.

Secteur 26-T9 :
bâti de un à deux étages hors-sol;
implantation isolée ou jumelée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 1,5.

Secteur 26-T10 :
bâti de un à dix étages hors-sol;
implantation isolée;
taux d’implantation au sol faible ou moyen;

Secteur 26-T11 :
bâti de trois à six étages hors-sol;
taux d’implantation au sol moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 4,0.

Secteur 26-T12 :
bâti de quatre à huit étages hors sol;
taux d’implantation moyen ou élevé.

Secteur 26-T17 :
bâti de quatre à huit étages hors sol;
taux d’implantation faible ou moyen.

Secteur 26-T18 :
bâti de un à deux étages hors sol;
taux d’implantation faible ou moyen.

Secteur 26-T19 :
bâti de quatre à dix étages hors sol;
taux d’implantation moyen ou élevé.

Secteur 26-T20 :
bâti de un à trois étages hors sol;
taux d’implantation faible ou moyen.

Secteur 26-T13 :
bâti de un à six étages hors-sol;
taux d’implantation faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,2;
C.O.S. maximal : 3,0.

Secteur 26-T14 :
bâti de trois à dix étages hors-sol;
taux d’implantation moyen ou élevé;
C.O.S. minimal : 1,0;
C.O.S. maximal : 5,0.

Secteur 26-T15 :
bâti de quatre à huit étages hors-sol;
taux d’implantation faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,4;
C.O.S. maximal : 3,0.

Secteur 26-T16 :
bâti de un à six étages hors-sol;   
taux d’implantation faible ou moyen;
C.O.S. minimal : 0,1;
C.O.S. maximal : 2,0.
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 DEMANDE DE MODIFICATION AU CHAPITRE D’ARRONDISSEMENT DU 
 PLAN D’URBANISME DE VILLERAY-SAINT-MICHEL-PARC-EXTENSION 

 Modification de la densité pour le secteur 26-T3. 

 Synthèse de l’analyse et argumentaire de l’arrondissement de 
 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 

 Mis à jour le 1er juin 2022 pour répondre aux recommandations du comité Jacques-Viger 
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 CADRE RÈGLEMENTAIRE EXISTANT 

 Plan d’urbanisme 2004 

 Densité 
 La détermination du secteur de Castelnau en secteur 
 à transformer date du Plan d’urbanisme de 2004. À 
 ce moment, le secteur regroupait majoritairement des 
 bâtiments industriels à requalifier. La densité prescrite 
 de 4,5 fut déterminée à cette époque où la majorité 
 des bâtiments avait 3 étages et moins. 

 Cette planification avait comme prémisse que la 
 requalification se ferait à l’ensemble d’un îlot. 

 Avec le temps, l’arrondissement constate que la 
 requalification se fait par demi ilôt ou même 
 seulement sur le quart d’un d'îlot à la fois. Les terrains à 
 redévelopper sont donc peu profonds et limitent les 
 possibilités d'implantation. 

 Sur le territoire de notre arrondissement, nous 
 retrouvons plusieurs secteurs de densité avec des 
 paramètres similaires (hauteur et implantation au sol) 
 mais où aucun C.O.S n’est prescrit, notamment les 
 secteurs 26-03 et 26-13, situés à proximité du secteur 
 26-T3. La volumétrie dans ces secteurs, qui étaient 
 considérés comme établis, est donc beaucoup plus 
 grande que pour le secteur 26-T3. Dans les plus 
 récents secteurs à transformer de notre 
 arrondissement, situés dans le PPU Jarry Est, aucun 
 C.O.S n’a été prescrit afin de contrôler la volumétrie 
 par le biais du taux d'implantation et de la hauteur 
 maximale. 

 Affectation 
 Deux secteurs d’affectation couvrent le secteur de 
 densité 26-T3. La majorité du secteur est située en 
 secteur d’activités diversifiées où le résidentiel doit 
 faire l'objet d'analyses particulières pour être autorisé. 

 Le secteur à l’est du boulevard Saint-Laurent ainsi que celui situé le long de la rue Gary-Carter 
 sont situés en affectation mixte qui permet les usages résidentiels et commerciaux. 
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 PDUES - Secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau 

 Le PDUES visant les abords du complexe MIL, en vigueur 
 depuis 2013, édicte les grandes lignes de la planification 
 afin de guider les arrondissements dans la gestion de ce 
 territoire en lien avec le développement économique et 
 social. 

 Le document prévoit entre autres des hauteurs maximales 
 en étage pour les différents secteurs ainsi que des 
 affectations visant la consolidation et la réhabilitation des 
 secteurs d’emplois. 

 Pour le secteur de Castelnau, le PDUES prévoit une 
 hauteur de 3 à 6 étages ainsi qu’une affectation mixte. Afin 
 de pérenniser ce pôle d’emploi, il est recommandé de ne 
 pas autoriser le résidentiel de plein droit et de guider son 
 implantation par PPCMOI. 

 Lors de la modification du Plan d’urbanisme liée au 
 PDUES en 2013, la densité prescrite n’a pas été modifiée 
 étant donné la possibilité d’autoriser du résidentiel et le 
 peu de terrains qui avaient déjà été requalifiés. 

 À ce jour, 9 ans plus tard, l’arrondissement considère que 
 cette densité doit être revue pour permettre de répondre 
 efficacement aux objectifs du PDUES et favoriser le 
 développement des terrains résiduels à des fins d’emploi  . 

 Durant cette période, le redéveloppement s’est fait de la 
 manière suivante: 

 ●  7 projets résidentiels: 730 logements (dont 54 
 logements sociaux) 

 ●  5 projets commerciaux: 74 000 m2 d’emploi 
 (3 conversions d’industrie et 2 nouveaux bâtiments - 20 000 m2) 

 Cependant, depuis 2019, un seul nouveau projet commercial a été déposé à l’arrondissement. 
 La majorité des propositions déposées vise à faire du développement résidentiel. 

 Il est donc nécessaire de prendre des mesures pour favoriser le redéveloppement à des fins 
 d’emploi afin de maintenir l’objectif fixé par le PDUES : assurer la pérennité de la vocation 
 d’emploi et une saine mixité. 
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 Réaménagement du domaine public et verdissement 

 Le PDUES préconise également un redéveloppement axé 
 sur le verdissement des propriétés privées et du domaine 
 public. 

 L’arrondissement répond actuellement aux prescriptions 
 de 20% d’espaces verts recommandés pour une grande 
 partie du territoire. Cependant, étant donné la forte 
 implantation des bâtiments commerciaux dans le secteur 
 de Castelnau, ce verdissement doit se traduire 
 différemment, notamment par l’aménagement de toitures 
 vertes et d’aménagements au sol particuliers. Ces 
 éléments nécessitent une certaine flexibilité de la densité 
 afin d’inciter les développeurs à démolir les bâtiments 
 existant pour permettre la construction de bâtiments plus 
 écologiques et ayant une implantation plus faible. 

 Lors de l’approbation de projets résidentiels par PPCMOI, 
 l’arrondissement tend à exiger un meilleur verdissement 
 au sol  et une implantation plus faible. 

 Un guide d’aménagement du domaine public a également été réalisé afin de maximiser le 
 verdissement de l’emprise public. Dans le secteur de Castelnau, étant donnée l’implantation 
 des bâtiments existants et la difficulté à planter des alignements d’arbres en cour avant sur le 
 domaine privé, l’arrondissement vise principalement le verdissement des emprises publiques 
 pour améliorer le verdissement au sol. 

 Les nouvelles normes visent la réduction substantielle de l’espace dédié à l’automobile, 
 permettant ainsi la plantation d'arbres sur les deux côtés de la rue. Si actuellement, les arbres 
 sont absents de la plupart des rues du secteur de Castelnau, ceci est voué à changer dans les 
 prochaines années. Les avant-projets sont planifiés pour 2022 et le début des travaux pourrait 
 débuté autour de 2024. 

 Dans le secteur du PDUES, il est également demandé d’essayer d’arrimer les aménagements 
 du domaine privé avec le domaine public afin de bonifier les possibilités de verdissement. Le 
 projet de Fabrik8 sera donc ajusté, le moment venu pour harmoniser les aménagements. 
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 Extrait du guide d’aménagement du domaine public 

 Le guide présente les différentes hiérarchies de rues. Le secteur de Castelnau est 
 majoritairement identifié comme des rues locales pouvant accueillir une réduction de la 
 chaussée et propice à du verdissement. La rue De Castelneau est identifiée pour recevoir une 
 nouvelle piste cyclable, tout comme les rues de Marconi, du Mile End et Clark. 

 Les coupes de rues incluent l’élargissement des trottoirs, la réduction de la place dédiée à 
 l’automobile ainsi que la plantation d’arbres des deux côtés de la rue. 
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 Des aménagements paysagers sont prévus sur l’ensemble du réseau, incluant des noues 
 drainantes, de la plantation d’arbres et des saillis végétalisées. La bonification du mobilier 
 urbain est également prévue (bancs et espaces de repos, support à vélo, etc.). 
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 Zonage 

 Le secteur 26-T3 est divisé en 6 différentes 
 zones au règlement de zonage de 
 l’arrondissement (01-283). 

 Les zones permettent de moduler 
 notamment les usages autorisés ainsi que 
 les hauteurs prescrites, dans les balises 
 fixées au Plan d'urbanisme. 

 Les zones à l’est du boulevard 
 Saint-Laurent autorisent en partie les 
 usages résidentiels puisqu'elles sont 
 situées dans une affectation mixte au Plan 
 d’urbanisme (voir grilles C02-134, C02-175 
 et C02-176 ci-jointe pour les détails). 

 Les zones situées à l’ouest du boulevard 
 Saint-Laurent n'autorisent que des usages 
 commerciaux et industriels tel que 
 préconisé par le PDUES. 

 La majorité de ces zones prescrivent un 
 taux d'implantation pouvant aller jusqu’à 
 100% du terrain et un C.O.S de 4,5, tel 
 qu’autorisé au Plan d'urbanisme. Il est donc 
 possible de construire des bâtiments de 4 
 étages sans fournir d’espace libre au sol. 

 Ces normes, qui datent de plusieurs 
 années, devront être révisées afin de mieux 
 répondre aux objectifs  de transition 
 écologique en dégageant des espaces au 
 sol et en encourageant le redéveloppement 
 des propriétés qui sont actuellement 
 construites sur la totalité du terrain. 
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 PATRIMOINE ET CONSERVATION DU CADRE BÂTI 

 Le secteur de Castelnau a fait l’objet de nombreuses étapes de développement. Dans le 
 secteur, nous retrouvons encore quelques vestiges de bâtiments industriels d’un étage datant 
 d’avant 1940. La majorité de ses bâtiments ont aujourd’hui peu ou pas de valeur esthétique ou 
 patrimoniale mais depuis l’an dernier, le Ministère de la Culture et des Communications (MCC) 
 exige que la Ville de Montréal procède à un inventaire complet des bâtiments datant d’avant 
 1940 sur son territoire afin de déterminer lesquels seraient à conserver. En attendant cet 
 inventaire, toute demande de démolition pour ces bâtiments doit être soumise au MCC pour 
 approbation. 

 La plupart des bâtiments d’intérêt dans le secteur de Castelnau datent plutôt des années 1940 
 à 1950. L’arrondissement souhaite conserver certains de ses bâtiments qui marquent le 
 développement industriel de ce secteur. L’arrondissement fera donc en même temps l’inventaire 
 de ces bâtiments afin d’en connaître leur valeur.  Pour ces bâtiments, des agrandissements 
 pourraient être envisagés s’ils mettent en valeur le bâtiment existant (voir exemple de 
 GameLoft). 
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 Bâtiments d’intérêt à conserver 
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 De plus, sur notre territoire, toutes les demandes de démolition doivent être justifiées par des 
 rapports sur l’état du bâtiment et la valeur patrimoniale de ce dernier.  Les demandes 
 d’agrandissement doivent également être  étudiées via le PIIA et répondre aux critères de mise 
 en valeur du bâtiment existant et de la conservation des éléments d’intérêt. 

 Chaque projet est donc étudié en détail afin de conserver le plus possible les bâtiments d’intérêt 
 et intégrer les agrandissements dans le cadre bâti existant. 

 Exemple d'agrandissement: bâtiment GameLoft, rue Marconi 

 10 

32/70



 MODIFICATIONS PROPOSÉES 

 La présente demande vise à diviser le secteur 
 26-T3 en trois afin d'augmenter le C.O.S. prescrit 
 sur une partie du secteur. 

 L'arrondissement propose de diviser le secteur 
 dans l’axe de la rue De Castelnau Ouest et dans 
 l’axe du boulevard St-Laurent. 

 Secteur 26-T3 (Castelnau Nord) 
 Le nouveau secteur au nord de la rue De Castelnau, ayant déjà un cadre bâti majoritairement 
 résidentiel, conserverait sa densité telle que prescrite au Plan d’urbanisme. Ce secteur étant 
 déjà composé en partie d’une zone exclusivement résidentielle, il est moins propice à recevoir 
 des projets d’emploi structurants. De plus, il ne reste que 3 terrains encore à développer dont le 
 plus grand est grevé d’une servitude pour des équipements liés au métro. 

 Densité conservé: 
 ●  bâti de 3 à 6 étages hors sol; 
 ●  taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%); 
 ●  C.O.S. minimal : 1,0; 
 ●  C.O.S. maximal : 4,5. 

 Secteur 26-T3 (St-Laurent Est) 
 Ce secteur serait situé à l’est du boulevard Saint-Laurent. Identifiés comme affectation mixte au 
 plan d’urbanisme, ces terrains sont voués à recevoir des développements mixtes, 
 principalement avec des commerces au rez-de-chaussée et des logements aux étages. Ces 
 terrains serviront de transition entre les secteurs résidentiels établis à l’est et le secteur 
 d’emplois à l’ouest. 

 Densité conservé: 
 ●  bâti de 3 à 6 étages hors sol; 
 ●  taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%); 
 ●  C.O.S. minimal : 1,0; 
 ●  C.O.S. maximal : 4,5. 
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 Nouveau Secteur 26-T21 
 Le secteur au sud de la rue De Castelnau, incluant les terrains le long de la voie ferrée, 
 représente, selon l’arrondissement, le réel pôle d’emplois du secteur De Castelnau. Les 
 principaux bâtiments requalifiés en espaces à bureaux ou en industries légères se situent dans 
 ce secteur. On y retrouve également les plus grands terrains avec un réel potentiel de 
 développement pour des usages d’emploi (phase 2 de Fabrik8, les terrains de Gendron sur 
 Waverly, le terrain Marconi coin Jean-Talon, le terrain Mile End et Gary-Carter et le terrain 
 Saint-Laurent coin Jean-talon). 

 Cependant, ce secteur présente encore un certain potentiel au niveau résidentiel, ce qui 
 accentue la pression du marché sur la valeur des terrains.  C’est pourquoi, il est essentiel 
 d’apporter une flexibilité pour les projets de bâtiments à vocation d’emploi pour que le secteur 
 reste attractif sur ce marché. 

 En effet, dans les dernières années, peu de projets à vocation d’emploi ont été soumis à 
 l’arrondissement. À l’inverse, certains projets de nature résidentielle ont été mis en attente afin 
 de conserver l'équilibre, préconisé par le PDUES, entre les développements commerciaux et 
 résidentiels. 

 Depuis la mise en vigueur du PDUES, l'arrondissement remarque également que la volumétrie 
 du cadre bâti tend à s'uniformiser à des bâtiments de 6 étages et que les projets qui sont 
 déposés pour les redéveloppements demandent de plus en plus de densité et d’implantation au 
 sol, notamment pour les projets de nature commerciale. Cette demande de densification accrue 
 est expliquée par l’augmentation des coûts des terrains et des coûts de constructions qui ont 
 explosé dans les dernières années, mais également par le fait que plusieurs des propriétés à 
 redévelopper sont occupées par des bâtiments sains et rentables. Les nouveaux projets doivent 
 donc être suffisamment denses pour justifier les coûts de la démolition des bâtiments existants. 

 Afin d’avoir un levier de négociation avec les développeurs et pour améliorer la qualité des 
 projets commerciaux à venir, l’arrondissement souhaite prescrire un nouveau C.O.S. de 5,5 
 dans ce secteur. Le nombre d'étages resterait inchangé pour ne pas nuire à l’intégration des 
 bâtiments et aux vues vers le Mont-Royal. L’augmentation de la densité se ferait 
 essentiellement par l'intégration de mezzanine intérieure, de construction hors toit et de la 
 modulation des étages versus le rez-de-chaussées (implantation plus importante des étages 
 supérieurs). 

 ●  bâti de 3 à 6 étages hors sol; 
 ●  taux d’implantation au sol moyen ou élevé (35 à 85%); 
 ●  C.O.S max 5,5 

 L'arrondissement propose également d’ajouter une balise d’aménagement afin d’encadrer la 
 qualité des nouveaux projets, notamment lors de conversion en résidentiel: 
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 “ L’arrondissement doit encadrer, par les outils réglementaires appropriés, 
 l'implantation et la volumétrie des nouveaux bâtiments en fonction des usages 
 qu'ils abritent, et ce, pour favoriser la transition écologique et la qualité des 
 milieux de vie.”      . 

 Cette balise d'aménagement se traduira par de nouveaux critères qui seront inclus dans une 
 modification majeure de notre règlement de PPCMOI afin d’encadrer les conversions en 
 résidentiel et la transition écologique. En plus de ceux touchant la typologie des logements et 
 l’impact sur le secteur d'emploi, nous ajouterons des critères touchant à: 

 ●  la modulation des bâtiments; 
 ●  l'empreinte au sol des bâtiments; 
 ●  la qualité des aménagements extérieurs; 
 ●  l'aménagement et la localisation des espaces de vie pour les citoyens; 
 ●  le verdissement. 

 Les nouveaux objectifs et critères du règlement PPCMOI (version préliminaire) seraient les 
 suivants: 

 «CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 9.  Une  demande  déposée  en  vertu  du  présent  règlement  doit  répondre  aux 
 objectifs suivants : 

 Objectif 1:  Assurer la conformité aux objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de 
 Montréal. 

 Objectif 2:  Concevoir un projet qui répond adéquatement aux besoins du milieu. 

 Objectif 3:  Concevoir un projet de construction durable et de qualité, en lien avec la 
 fonction du bâtiment, qui permet de contribuer à la définition de la rue et à 
 l’ambiance du domaine public et qui favorise l’accessibilité universelle du 
 bâtiment pour tous les usagers. 

 Objectif 4:  Assurer une implantation qui met en valeur les usages et la fonction du site 
 et qui permet l’intégration d'aménagements extérieurs éco-responsables 
 visant la réduction des îlots de chaleur, améliorant la biodiversité et la 
 rétention des eaux pluviales et permettant l’aménagement d’espace au sol 
 de qualité pour les citoyens. 

 Objectif 5:  Concevoir des aires de stationnement et de chargement éco-responsables et 
 sécuritaires pour l’ensemble des usagers, qui intègre les concepts 
 d'accessibilité universelle, qui favorisent la mobilité durable et l’autopartage 
 et qui minimisent les impacts liés à la circulation des véhicules et des 
 camions. 
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 9.1  Dans  l’atteinte  de  ces  objectifs,  l’évaluation  d’une  demande 
 d’autorisation  d’un  projet  particulier  de  construction,  de  modification  ou 
 d’occupation  d’un  immeuble  doit  répondre  adéquatement  aux  critères 
 d’évaluation suivants, selon le type de projet déposé : 

 Critères généraux 

 1)  Les occupations prévues au projet sont compatibles avec le milieu d'insertion et 
 leur emplacement dans le bâtiment tend à minimiser leur impact sur le milieu; 

 2)  La  conservation  des  bâtiments  existants  d’intérêt  et  la  mise  en  valeur  des 
 éléments architecturaux d’origine est préconisée; 

 3)  Dans  le  cas  de  la  démolition  complète  ou  partielle  d’un  bâtiment,  le  projet  fait  la 
 démonstration  de  la  nécessité  ou  de  la  plus-value  d’un  tel  geste  pour  la 
 réalisation du projet; 

 4)  Le  projet  vise  à  minimiser  son  empreinte  écologique  sur  le  plan  de  la  quantité 
 de  déchets  de  construction  produite,  par  l’utilisation  de  matériaux  recyclés  ou 
 par  la  réutilisation,  la  récupération  ou  la  valorisation  des  matériaux  de 
 construction lors d’une démolition; 

 5)  Le projet vise l’atteinte de critères ou une certification permettant d’améliorer sa 
 performance écologique, notamment  au niveau de la réduction des îlots de 
 chaleur, la biodiversité, la rétention et la réutilisation des eaux de pluie, la 
 consommation d’énergie, la récupération et la réutilisation des déchets de 
 construction, le transport durable et la qualité de vie des résidents et utilisateurs 
 (ex: LEED, BOMA, WELL, stationnement écologique, etc.); 

 6)  Le  projet  vise  à  minimiser  ses  impacts  environnementaux,  notamment  sur  le 
 plan  de  l'ensoleillement,  du  vent,  du  bruit,  de  la  qualité  de  l’air,  du  ruissellement 
 des eaux et de la circulation véhiculaire; 

 7)  Les dérogations demandées sont justifiables et compensées par des 
 composantes avantageuses pour la collectivité (composantes environnementales, 
 économiques, culturelles ou sociales du projet); 

 Implantation et volumétrie 

 8)  Le bâtiment s’intègre dans son milieu sur le plan de l'implantation, de la 
 volumétrie, de la densité, de l'aménagement des lieux et des matériaux de 
 revêtement proposés; 

 9)  Le  stationnement  intérieur  est  préconisé  et  le  projet  favorise  l’utilisation  des 
 modes  de  transport  actifs  et  collectifs  (aménagements  pour  cycliste,  marcheur, 
 autopartage, etc.); 

 10)  Le  ratio  de  stationnement  proposé  doit  être  justifié  par  une  analyse  des  besoins 
 des  différents  usages  proposés  sur  le  site  et  la  proximité  des  autres  modes  de 
 transports actifs et collectifs; 

 11)  Le  projet  favorise  l’accessibilité  universelle  du  bâtiment,  en  regard  notamment 
 de  la  réduction  de  la  différence  de  hauteur  entre  une  voie  publique  et  un  étage 
 du  bâtiment,  de  l’aménagement  de  sentiers  sécuritaires  et  éclairés  entre  un 
 bâtiment  et  une  voie  publique  et  l’aménagement  de  cases  de  stationnement 
 réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité des accès. 
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 Aménagement extérieur 

 12)  Le  projet  favorise  des  aménagements  extérieurs  de  qualité  et,  dans  le  cas  d’une 
 augmentation  de  la  densité,  présente  des  éléments  de  verdissement  alternatif 
 de  la  propriété  (plantation  en  bac,  toit  ou  mur  végétalisé,  déminéralisation  ou 
 densification du verdissement des espaces au sol etc.); 

 13)  Les  aménagements  extérieurs  et  l’organisation  fonctionnelle  du  site  prennent  en 
 considération  les  usages  du  bâtiment  et  favorisent  un  lien  avec  le  domaine 
 public adjacent au terrain; 

 14)  Le  projet  vise  la  préservation  et  la  mise  en  valeur  des  aménagements 
 paysagers  d’intérêt  existants  sur  le  site.  La  suppression  d’arbres  d’intérêt  est 
 dûment  justifiée  et  avantageusement  compensée  par  des  plantations  nouvelles 
 de canopée au moins équivalente aux arbres abattus ; 

 15)  La  gestion  des  matières  résiduelles  est  prise  en  compte  dans  la  conception  du 
 projet,  afin  d’éviter  l’encombrement  du  domaine  public  et  l’entreposage 
 permanent de conteneurs ou de bacs en cour avant; 

 Affichage 

 16)  Le cas échéant, le programme d’affichage proposé prend en considération le 
 milieu d’insertion, la volumétrie du bâtiment, les usages visés ainsi que l’échelle 
 de la rue et favorise l’intégration des enseignes de manière sobre et harmonieuse. 

 9.2.  En  plus  des  critères  présentés  à  l’article  9.1,  les  critères  d’évaluation  suivants  sont 
 applicables  dans  le  cadre  d’une  demande  d’autorisation  d’un  projet  particulier  de 
 construction,  de  modification  ou  d’occupation  d’un  immeuble,  visant  l’autorisation  d’un 
 usage résidentiel en dérogation du zonage existant: 

 1)  Le  projet  n’affecte  pas  le  maintien  d’une  proportion  significative  d’espaces 
 dédiés au commerce, à l’industrie ou aux bureaux à l’échelle du secteur; 

 2)  Le  projet  démontre  la  difficulté,  dans  le  cas  du  recyclage  d’un  bâtiment,  de 
 maintenir un usage commercial, industriel ou de bureaux; 

 3)  Le  projet  résidentiel  est  compatible  avec  les  usages  existants  dans  le  secteur  et 
 les  nuisances  potentielles  pour  les  futurs  occupants  et  pour  le  voisinage 
 immédiat  sont  pris  en  considération  et  minimisées  (bruit,  qualité  de  l’air, 
 vibration, circulation, etc.); 

 4)  Le projet contribue à la diversification de l’offre résidentielle à l’échelle du secteur 
 et favorise une diversité à même le projet, notamment par l’intégration de 
 logements répondant aux besoins des familles; 

 5)  La densité, la volumétrie et l’implantation proposées sont compatibles avec un 
 usage résidentiel et permettent d’assurer une qualité et une quantité suffisante 
 d’espaces de vie extérieurs individuels et collectifs pour répondre aux besoins 
 des occupants du bâtiment 

 6)  Le  projet  prévoit  des  espaces  végétalisés  au  sol  pour  l’aménagement  d’aires 
 communes  et  privilégie  des  espaces  verts  d’un  seul  tenant,  des  plantations  en 
 pleine  terre  et  des  marges  de  recul  suffisantes  pour  assurer  la  viabilité  de  ces 
 dernières.. » 
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 L'arrondissement s’engage également à diminuer le taux d’implantation maximal à 85% ou 
 moins dans les zones incluses dans les trois secteurs (actuellement de 100%) et à ne pas 
 changer la densité directement au règlement de zonage afin de conserver la possibilité de 
 négocier avec les promoteurs via le PPCMOI. 

 L'arrondissement considère que la nouvelle densité pourrait s’appliquer sur environ 5 ou 6 
 projets de redéveloppement qui ont le plus grand potentiel de conserver une vocation d’emploi 
 dans l’avenir. 

 Règlement sur la Métropole Mixte 

 La modification proposée au PU fera également en sorte de créer une nouvelle zone de 
 logement abordable dans le nouveau secteur 26-T21 en vertu du Règlement visant à améliorer 
 l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041). Les projets qui voudront 
 faire une demande de conversion résidentiel dans ce secteur devront donc payer une 
 contribution plus importante au fond de logements abordables ou fournir du logement abordable 
 dans leur projet. 
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 OPPORTUNITÉS 

 Délai d’intégration au PUM 

 La modification de la densité dans les secteurs d’emploi de l'arrondissement, notamment pour 
 le secteur 26-T3, fait partie des éléments que nous allons porter dans le cadre de l’adoption du 
 nouveau PUM. La vision de l’arrondissement à ce niveau préconise une augmentation de la 
 densité afin de fournir de la flexibilité lorsque des projets innovants, notamment du point de vue 
 de la transition écologique, s’offrent à nous. Les secteurs à proximité des axes de transport en 
 commun sont les plus propices à ce genre de développement plus intense. 

 Situé à proximité de deux stations de métro et de la gare Parc (avec le nouveau passage à 
 niveau Ogilvy), le secteur de Castelnau propose la localisation idéale pour une telle 
 densification. 

 Cependant, le calendrier d’adoption du PUM ne cadre pas avec les opportunités potentielles à 
 venir dans ce secteur. 

 Plusieurs terrains sont actuellement en négociation et un projet commercial d’envergure est prêt 
 à procéder à la phase 2 de son développement dans la prochaine année. 

 Attendre à la fin de 2024, pour pouvoir débuter les adoptions dans ce dossier majeur serait un 
 frein considérable pour le développement du secteur et pourrait nuire au pôle d'emploi. 

 Avec la dynamique actuelle qui entoure le marché de l’emploi, le déploiement du télétravail et la 
 montée des nouvelles technologies, les espaces à bureaux tel que développés par Fabrik8 sont 
 en demande. Ce type de développement cadre exactement dans la vision pour le pôle De 
 Castelnau et la phase 2 du projet de Fabrik8 sera un élément phare du secteur. 

 De plus, permettre des développements commerciaux et industriels légers plus denses 
 permettra de développer et alimenter une offre de commerces locaux plus diversifiés (pouvant 
 desservir à la fois les employés et les citoyens). 

 La mise en chantier de la phase 2 de Fabrik8 permettra également d’atteindre un équilibre au 
 niveau de l’emploi (ajout de 10 000m2) par rapport au nombre d’unités résidentielles dans le 
 secteur. 

 Réaménagement du domaine public prévue en 2024 

 Le calendrier prévu pour le réaménagement du domaine public est un autre élément incitant 
 l’arrondissement à vouloir procéder maintenant à la modification de la densité plutôt que 
 d’attendre l’adoption du PUM. 
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 Selon le calendrier actuel, les avant-projets pour les nouveaux aménagements auront lieu en 
 2023 pour des travaux qui pourraient débuter en 2024. 

 La planification des aménagements pour certains projets pourra tenir en compte les 
 aménagements prévus sur le domaine public et permettre de bonifier ces aménagements. 

 Comme les travaux visent la reconstruction complète des infrastructures, l’impact sur la 
 circulation et l’accès aux terrains sera important une fois les travaux débutés. L’impact des 
 chantiers privés sur le domaine public n’est pas non plus négligeable. La circulation des poids 
 lourds ainsi que les excavations à proximité du domaine public peuvent abîmer 
 substantiellement les nouveaux aménagements. 

 L’arrondissement souhaiterait donc pouvoir assurer la mise en chantier des projets en cours de 
 négociation avant le début des chantiers routiers. 
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Le territoire montréalais est largement marqué par 
le passage de la voie ferrée qui vient désordonner la 
structure tramée de la ville. Le territoire ferroviaire 
d’abord construit en marge de la ville et des villages, 
se retrouve aujourd’hui en plein centre de l’île et off re 
ainsi un vaste ensemble de friches industrielles. 

C’est dans cet espace composé de champs, chemins et 
carrières et infrastructure de transport que le Canadian 
Pacifi c s’est implanté de la cour Moreau jusqu’au nord 
vers Laval et prend la forme d’un raccord en Y entre les 
corridors est-ouest et nord-sud de telle sorte qu’il oc-
cupe géographiquement un espace central entre diff é-
rentes friches ou mutati on. (Blue Bonnets, Angus, etc.)

Bâti

Bâti en bordure de voie de chemin de fer

CONTEXTE DE FRICHES INDUSTRIELLES
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Limite du PPU

Bâti

Campus Outremont

PLAN POCHÉ DU SECTEUR

Le périmètre du plan parti culier d’urbanisme corres-
pond à un territoire étroit de part et d’autre des voies. 
À cheval sur plusieurs arrondissements, il se situe au 
croisement des voies du chemin de fer et recouvre la 
cour de triage Outremont. C’est au centre de celle-ci 
que le futur campus de l’Université de Montréal va être 
implanté. 
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Limite du PPU

Bâti

Campus Outremont

Chemin de fer

POCHÉ AVEC EMPRISE FERROVIAIRE

Présentement, le chemin de fer est encore uti lisé pour 
l’acheminement des marchandises et le transport des 
personnes. L’implantati on de nombreux bâti ments 
pour le campus nécessite le déplacement au nord du 
passage des trains. Une nouvelle voie permett ra de re-
lier le port au nord et à l’ouest. 
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Ville Mont-Royal

Outremont

Rosemont-
Petite patrie

Plateau-
Mont-Royal

Villeray-
St-Michel-

Parc-Extension

Limite du PPU

Bâti

Campus Outremont

Limite d’arrondissement

POCHÉ AVEC LIMITES ADMINISTRATIVES

Le secteur se situe en périphérie de cinq arrondisse-
ments :

• Une peti te parti e est située sur le Plateau Mont-Royal 
qui est déjà largement concerné par les problémati ques 
de friches industrielles et de nuisances qu’occasionne 
le passage des trains sur son territoire.

• L’arrondissement Outremont voit ses limites élargies 
au nord par le recul des voies pour accueillir le nouveau 
campus.  

• Ville Mont-Royal fait également parti e du secteur 
avec le viaduc Rockland.

• Villeray-Parc-Extension occupe une grande parti e 
composée de deux sous-ensembles : Beaumont et de 
Castelnau. 

• Et enfi n Rosemont-Peti te-Patrie consti tué des sec-
teurs Marconi-Alexandra et Atlanti c, en contact direct 
avec le futur campus. 
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Station de métro

Station de train de banlieue

Campus Outremont

Aire de 400 m de marche 

Aire de 800 m de marche

ACCESSIBILITÉ DU SECTEUR EN MÉTRO

Le secteur est majoritairement bien desservi. On y re-
cense cinq stati ons de métro et une stati on de train 
de banlieue. Le premier cercle représente la distance 
de 400 mètres autour d’une stati on ce qui équivaut à 
5 minutes de marche. C’est un rayon opti mal au-delà 
duquel le piéton uti lisera un autre moyen de transport. 
Le rayon de 800 mètres concerne la période esti vale 
durant laquelle le piéton accepte une plus grande dis-
tance de marche. Le passage d’un tramway pourrait 
améliorer l’accessibilité dans l’axe de l’avenue du Parc.
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Chemin Bates

Avenue Van Horne

Boulevard St-Laurent

Rue Jean Talon Ouest
Rue Jean Talon Est

Avenue Beaumont

Rue Beaubien

Avenue Ducharme

Avenue Bernard

Boulevard Graham

Chemin de la Côte Ste-Catherine

Boulevard de l’Acadie 

Avenue O
utrem

ont

Av
en

ue
 d

u 
Pa

rc

Avenue St-Viateur

Rue St-D
enis

Avenue W
iderton

Chem
in Rockland

Cadre bâti en bordure de voie primaire

Cadre bâti en bordure de voie secondaire

Cadre bâti résidentiel

Périmètre de PPU

Station de train de banlieue

Avenue Rockland

La structure de la trame révèle le parcellaire des terres 
agricoles. La rue Saint-Denis, le boulevard Saint-Lau-
rent, l’avenue du Parc se situent à 450 mètres environ 
les uns des autres. Dans les axes nord-sud, on retrouve 
également le boulevard de l’Acadie et le chemin Roc-
kland. La rue Jean-Talon, l’avenue Van Horne sont les 
axes principaux des fl ux est-ouest. On peut également 
citer le chemin Bates qui longe le corridor ferroviaire 
de Décarie jusqu’à Outremont. Par la constructi on du 
campus vers l’avenue du Parc. Enfi n, le plan en étoile 
de ville Mont-Royal amène diagonalement le boulevard 
Graham sur le chemin Rockland.

HIÉRARCHIE DE LA TRAME
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Emploi ( exclusion habitation)

Mixte ( inclusion de résidentiel)

Résidentiel et institutionnel 
(exclusion industriel et commercial)

Chemin de fer

Zone de 50m (nuisances)

Cett e carte issue du plan d’urbanisme nous informe sur 
les usages envisagés au plan d’urbanisme. La présence 
de plusieurs arrondissements aux volontés diff érentes 
explique le patchwork de couleurs. 

Le territoire en contact direct avec l’emprise de la voie 
ferrée est généralement aff ecté à un secteur d’emploi 
et implique de fait l’exclusion des usages résidenti els. 
Deux zones sur Beaumont et dans Outremont sont ca-
tégorisées « résidenti el et insti tuti onnel avec exclusion 
de l’industriel et du commercial ». 

Enfi n, le reste est dit mixte (avec inclusion de résiden-
ti el) dans de Castelnau, Marconi-Alexandra et Mont-
Royal. La bande jaune représente une zone de 50 m de 
part et d’autre de la voie ferrée dans laquelle les nui-
sances dues au passage des trains sont importantes. 
Une architecture uti lisant de bons matériaux permett ra 
de limiter les nuisances dues au bruit. 

PLAN D’URBANISME
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Commerce

Industrie

Equipement institutionnel

Mixte

Résidentiel

La typologie nous montre l’usage dominant que l’on 
retrouve dans chaque bâti ment. La carte synthèse sou-
ligne l’importance des usages commerciaux sur le terri-
toire d’étude. L’industrie est aussi présente, mais dans 
une plus peti te mesure. La proximité du chemin de fer 
justi fi e leur existence sur ce territoire. Le recul des ac-
ti vités industrielles dans la ville centrale peut expliquer 
la transformati on à des fi ns commerciales de bâti ments 
industriels. Aussi, on remarque quelques zones d’habi-
tati on dans le secteur Beaumont et Marconi-Alexandra 
ainsi que dans Outremont avec des constructi ons ré-
centes. 

TYPOLOGIE

Résidentiel, mixte, institutionnel
Bâtiment industriel

Bâtiment commercial
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Bâtiment commercial et industriel

Périmètre du PPU

Après extracti on des immeubles résidenti els, mixtes et 
insti tuti onnels, l’échanti llonnage obtenu rassemble 230 
bâti ments à dominante commerciale et industrielle à 
parti r desquels une caractérisati on du bâti  va être me-
née selon la méthodologie expliquée précédemment.

ÉCHANTILLONNAGE D’ÉTUDE
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1 étage

2 et 3

6 et plus

4 et 5

HAUTEUR DES BÂTIMENTS

La majorité des bâti ments possède entre un et 
trois étages. (80% de l’échanti llonnage a moins 
de trois étages). C’est donc un secteur relati -
vement bas marqué, par quelques immeubles 
commerciaux ou industriels pouvant avoir 
jusqu’à dix étages (2%). 

Le 7300, avenue du Parc dans un secteur de forte hau-
teur.
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Densité   0.0 - 1.0

Densité   1.0 - 2.0

Densité    > 2.0

DENSITÉ

Les trois quarts du secteur possèdent un COS 
inférieur à 2. Néanmoins, plusieurs bâti ments 
industriels et commerciaux hauts et avec une 
forte emprise au sol, permett ent d’augmenter 
la densité du secteur notamment dans de Cas-
telnau, du Parc et Van Horne.

À  l’inverse, Beaumont possède un certain nom-
bre d’édifi ces sur des terrains de la taille d’un 
îlot, ce qui en fait le sous-ensemble le moins 
dense du périmètre. 

Un bâti ment de forte densité, le 
Loft s com, 400, avenue Atlanti c, 
11 étages, 1920.
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Bâtiment en brique

Bâtiment en tôle/metal

Bâtiment préfabriqué/crépis

Bâtiment en pierre

Bâtiment double parement

PAREMENT DES BÂTIMENTS

La brique, très présente, confère une identi té 
au secteur et consti tue un critère à garder lors 
de l’analyse de la valeur architecturale des bâ-
ti ments. 

Aussi, les espaces disponibles, le caractère com-
mercial du secteur et des raisons économiques 
expliquent la présence de quelques bâti ments 
en tôle qui seront amenés à être remplacés.

Le 6545, avenue Durocher dans le secteur Atlanti c.
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ÉTAT DES BÂTIMENTS

L’évaluati on de l’état des bâti ments s’appuyait 
sur son aspect général extérieur principale-
ment l’état de son enveloppe : des fenêtres, du 
parement, des joints... Dans l’ensemble, les im-
meubles classés en bon état sont relati vement 
récents ou rénovés depuis peu. Mais le secteur 
a sa majeure parti e (65%) des bâti ments qui en-
tre en fi n de vie uti le avec déjà quelques édifi -
ces en ruines, condamnés ou fortement dégra-
dés (15%).

Un exemple d’un bâti ment dégradé, le 6820, rue Marconi.

Bon état

Etat moyen

Mauvais état
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Fort intérêt

Intérêt moyen

Faible intérêt

L’étude de l’intérêt patrimonial révèle l’existence de 
plusieurs bâti ments de forte valeur. L’ancienne gare 
Jean-Talon, le 400, rue Atlanti c ou le 6201 avenue du 
Parc sont des éléments marquants du territoire. No-
nobstant, un grand nombre de bâti ments récents ne 
peuvent être appréciés d’un point de vue patrimo-
nial n’ayant pas encore de recul suffi  sant. Au fi nal, les 
deux ti ers de l’échanti llonnage n’off rent pas d’intérêt 
patrimonial et ne contribuent pas à l’améliorati on de 
l’image du quarti er. L’évaluati on visuelle sommaire 
s’est appuyé sur la reconnaissance de certains aspects 
généralement retenus pour l’évaluati on de la rareté, 
l’intérêt patrimonial, tels que l’ancienneté, la qualité 
architecturale, l’intégrité, l’importance historique ou 
symbolique dt l’appartenance à un groupe homogène.

INTÉRÊT PATRIMONIAL

Entrepôt Saint-Laurent situé sur l’avenue Van Horne ouest 
présente un fort intérêt patrimonial.
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Fort potentiel

Potentiel moyen

Faible potentiel

POTENTIEL DE RECONVERSION (RÉSIDENTIELLE)

L’évaluati on du potenti el de reconversion des 
immeubles se résume à des fi ns résidenti elles. 
L’usage premier des bâti ments rend diffi  cile 
l’installati on de logements et c’est essenti elle-
ment d’anciens bâti ments industriels de forte 
densité qui peuvent assurer l’évoluti on du sec-
teur. Près de la moiti é de l’échanti llon se prête 
moyennement ou fortement à un recyclage.
Néanmoins, une reconversion en loft s ou bu-
reaux est également possible et déjà amorcée 
pour plusieurs édifi ces du quarti er. 

Un exemple de bâti ment diffi  cile à reconverti r.
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Bonne adéquation

Adéquation moyenne

Mauvaise adéquation

ADÉQUATION AU MILIEU

L’adéquati on au milieu fait appel à l’idée qu’un 
bâti ment voit sa valeur augmenter s’il fait par-
ti e d’un ensemble aux mêmes caractéristi ques. 
Pour cela, l’intégrati on du bâti ment dans son 
milieu ainsi que les immeubles du contexte 
sont considérés. 

Cett e carte permet de dégager diff érents sous-
ensembles et met aussi en lumière la présence 
d’immeubles isolés.

Cet ensemble sur Saint-Urbain cohabite avec des sec-
teurs résidenti els de Rosemont-Peti te-Patrie et fait éga-
lement parti e de la zone commerciale et industrielle de 
Marconi-Alexandra. 
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Bâtiment à louer 

Bâtiment à vendre

BÂTIMENTS À LOUER OU À VENDRE

Cett e catégorisati on porte sur 10% des immeu-
bles du secteur considéré.

Un exemple de bâti ment le 6560, avenue de l’Esplanade.
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Autre bâtiment commercial et industriel

Bâtiment de valeur architecturale faible

Ici, le parement en brique et en pierre a été considéré comme élément rentrant dans la 
qualité architecturale d’un édifi ce. La valeur patrimoniale est un élément fort de l’intérêt 
architectural du bâti ment et est donc un critère retenu pour cett e analyse. Le potenti el 
de recyclage moyen et élevé assure la capacité de reconversion des immeubles à des fi ns 
résidenti elles. Enfi n, dans une volonté de densifi cati on du secteur, les bâti ments à forte 
hauteur et densité sont pris en compte. 

BÂTIMENTS DE VALEUR ARCHITECTURALE ÉLEVÉE

Cett e carte représente la synthèse des infor-
mati ons recueillies et cartographiées ci-dessus. 
Celles-ci peuvent être croisées entre elles en 
combinant diff érents critères. Selon les don-
nées choisies, le raffi  nement peut être plus ou 
moins sévère et les résultats plus ou moins par-
lant. 

Par exemple, pour savoir quels sont les bâti -
ments qui ont la plus forte valeur architecturale, 
on peut combiner l’intérêt patrimonial (moyen 
et élevé), la densité (supérieure à 3), la hauteur 
(supérieure à 3 étages), le potenti el de recycla-
ge (élevé) et le parement (brique et pierre). On 
obti ent une carte avec 15% du secteur environ, 
qui, selon la somme des critères, possède une 
valeur architecturale intéressante. 

On pourrait également modifi er les critères 
(densité, hauteur) ou ajouter d’autres données 
(adéquati on au milieu, état du bâti ment) et ob-
tenir un échanti llon diff érent. 
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Autre bâtiment commercial et industriel

Bâtiment de valeur architecturale faible

La faible hauteur et la densité sont perçues comme une sous-uti lisati on manifeste de 
terrain desservi en milieu urbain. Joints à une valeur patrimoniale et un potenti el de recy-
clage faible, on identi fi e ainsi les bâti ments à la valeur architecturale la moins élevée. 

BÂTIMENTS DE VALEUR ARCHITECTURALE FAIBLE

À l’inverse, on peut également combiner les in-
formati ons pour obtenir une carte avec les bâ-
ti ments à la valeur architecturale la plus faible. 
En croisant la densité (inférieure à 1), la hauteur 
(inférieure à 2 étages), l’intérêt patrimonial (fai-
ble) et le potenti el de recyclage (faible), un peu 
plus de 25% des immeubles du secteur off rent 
peu d’intérêt. Si, par exemple, on rajoute un 
critère supplémentaire comme le parement en 
métal, on n’obti ent plus que deux bâti ments.

Un exemple de bâti ment retenu selon les critères situé 
au 255, avenue de Castelnau Ouest.
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CONCLUSION DE L’ANALYSE

Cett e étude permet de démontrer que l’im-
plantati on du nouveau campus sur la cour 
de triage Outremont recèle un potenti el de 
nouvelle centralité au croisement des cinq 
arrondissements.

Une mixité des usages est déjà percepti ble 
dans certains secteurs et cett e hétérogé-
néité du bâti  et des acti vités confère une 
identi té parti culière au milieu. Plusieurs 
ensembles d’immeubles sont déterminants 
dans la structure du quarti er, concentrés 
dans le secteur Atlanti c, sur la rue Saint-Zo-
ti que Ouest et de Castelnau-Parc.

Le déclin des acti vités industrielles laisse sur 
le territoire une série de bâti ments et d’en-
sembles diversifi és quant à leur ancienneté 
et à leurs formes. Cet abandon fait place à 
l’installati on de nouvelles acti vités d’entre-
posage et de bureaux. Déjà, plusieurs im-
meubles ont été reconverti s. D’autres en-
treprises profi tent d’immenses terrains en 
bordure des voies propices à l’implantati on 
d’usages commerciaux avec stati onnement 
de surface, habituellement construits en 
secteur de faible densité.

La présence des acti vités industrielles à 
proximité de la voie du chemin de fer n’est 
plus nécessaire même si, pour des raisons 
de nuisances, il est préférable d’éloigner 
les secteurs d’habitati ons du corridor ferro-
viaire. Néanmoins, dans un contexte de re-
constructi on de la ville sur elle-même et de 
protecti on des secteurs d’emploi, il est es-
senti el de travailler sur la cohabitati on des 
usages et l’améliorati on des milieux de vie. 

L’analyse fait état de l’ensemble des bâti -
ments à vocati on industrielle et commer-
ciale du secteur et permet de conclure 
qu’une parti e d’entre eux est peu compa-
ti ble avec les nouveaux enjeux urbains et 
qu’une autre à l’inverse, témoigne du passé 
et forge l’identi té du quarti er. L’ensemble 
révèle un milieu bien structuré et on peut 
recommander que celui-ci conti nue d’évo-
luer vers un milieu de vie diversifi é et inté-
gré au reste de la ville. La créati on de liens 
urbains structurants consti tue un enjeu 
important sur lequel il est nécessaire de se 
pencher. 
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 PROCÈS-VERBAL 
 ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 PROCÈS-VERBAL  d'une  assemblée  de  consultation  publique  tenue  le  mardi  27  septembre  2022  à 
 18h25,  au  405,  avenue  Ogilvy  relative  au  projet  de  règlement  modifiant  le  Plan  d'urbanisme  de  la  Ville  de 
 Montréal  (04-047)  visant  la  modification  du  secteur  de  densité  26-T3,  correspondant  au  secteur  De 
 Castelnau. 

 1.  Ouverture de l’assemblée 

 Assistent à cette assemblée : 

 Mary Deros, présidente de l’assemblée et conseillère de la ville - district de Parc-Extension 
 Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l’arrondissement 
 Catherine Barbeau, responsable de soutien aux élus 

 Jocelyn Jobidon, directeur - Direction du développement du territoire 
 Eric Gosset, chef de division - Division de l’urbanisme et des services aux entreprises 
 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement 
 Mitchell Lavoie, secrétaire de l’assemblée et conseiller en aménagement 

 Citoyens 

 Monique Lapointe 
 Jean Fradet 
 Nicolae Ghita 
 Luyeye Robert 
 Alain Antoine Courchesne 
 Béatrice Calmel 
 Pierre Chenel 

 2.  Présentation  et  contexte  du  projet  de  règlement  modifiant  le  Plan  d’urbanisme  pour  le  secteur 
 De Castelnau 

 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement, présente le dossier. 

 3. Période de questions et de commentaires des citoyens 

 Les questions et les commentaires ont porté sur : 

 -  La nature des usages prescrits dans le secteur visé; 
 -  La  nouvelle  densité  qui  semble  élevée,  mais  qui  est  modulée  par  un  taux  d’implantation  plus 

 faible; 
 -  Le  fait  qu’une  modification  de  cette  nature  peut  créer  un  précédent  qui  peut  se  répercuter  sur 

 d’autres  zones  et  la  précision  qu’il  y  a  peu  de  secteurs  à  transformer  dans  l’arrondissement  qui 
 sont  propices  à  ce  type  de  densification  et  que  le  secteur  visé  est  situé  sur  le  territoire  du  PDUES 
 qui appelle à une planification détaillée; 

 -  Le  fait  que  rien  ne  semble  écologique  par  rapport  à  la  proposition.  Il  fut  précisé  que  la  réduction 
 du taux d’implantation dégage plus d’espace au sol qui peut être verdi et planté d’arbres; 

 -  La précision sur la notion d’effet de gel et ses impacts sur les demandes de permis; 
 -  La  création  d’une  zone  de  logement  abordable  et  les  modalités  de  son  application  en  lien  avec  le 

 règlement pour une métropole mixte; 
 -  Les raisons pour lesquelles seulement 10% de logements abordables sera exigé; 
 -  La  manière  dont  nous  pourrions  exiger  de  prévoir  des  sols  poreux  ou  verdis  lorsqu’il  y  a  un  taux 

 d'implantation de 85%. 

 1  /2 
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 À 18h50, l’assemblée de consultation publique est levée. 

 Signé à Montréal, ce 27  e  jour du mois de septembre 2022. 

 ________________________________                           __________________________________ 
 Mary Deros , présidente de l’assemblée  Mitchell Lavoie, secrétaire de l’assemblée 
 et conseillère de la ville - district de Parc-Extension  et conseiller en aménagement 

 2  /2 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.02

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228053016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) visant le retrait de
la propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste
des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Il est recommandé au conseil municipal :

1. de prendre acte du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le
27 septembre 2022;

2. d'adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) visant le retrait de la propriété située 7501, boulevard Saint-
Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs
de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-28 14:14

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 mardi 6 septembre 2022 Résolution: CA22 14 0258

Avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située au 
7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors 
secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT

Avis de motion est donné par la mairesse de l'arrondissement, Laurence Lavigne Lalonde et dépôt du 
projet de règlement pour adoption, à une prochaine séance du conseil municipal, du règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la 
propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et 
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension.

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT

Il est proposé par Laurence LAVIGNE LALONDE

appuyé par Sylvain OUELLET

et résolu :

1. d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la 
liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension;

2. de mandater la secrétaire d’arrondissement afin de fixer une date et une heure pour la tenue d’une 
assemblée de consultation relative à ce projet de règlement.

Adopté à l'unanimité.

40.12   1228053016

Laurence LAVIGNE LALONDE Lyne DESLAURIERS
______________________________ ______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 7 septembre 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.02

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1228053016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait
de la propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la
liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

de demander au conseil municipal d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de la propriété située
7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension.

Signé par Jocelyn JOBIDON Le 2022-08-25 10:52

Signataire : Jocelyn JOBIDON
_______________________________________________

Directeur du développement du territoire
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228053016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division de l'urbanisme
et des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant le retrait de
la propriété située au 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste
des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs
de valeur exceptionnelle de l'arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de modification du Plan d’urbanisme a été déposée à l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension visant la démolition du bâtiment situé au 7501,
boulevard Saint-Laurent et la construction d’un nouveau bâtiment de 3 étages. La demande
est effectuée par le propriétaire d'immeuble, l’organisme Jeunesse au soleil, qui ferait de ce
nouveau bâtiment son centre communautaire et sportif principal.
Ce projet nécessite une modification au Plan d’urbanisme ainsi qu’au Règlement de zonage
01-283 et au Règlement RCA06-14001 sur les P.I.I.A. de l’arrondissement pour retirer le
bâtiment existant de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur
de valeur exceptionnelle. De plus, une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les
P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement sera requise dans une étape subséquente afin de déroger à
certaines normes du Règlement de zonage 01-283.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O

DESCRIPTION

Caractéristiques de la propriété et du milieu d'insertion
La propriété visée est un terrain transversal situé sur le boulevard Saint-Laurent à
l'intersection de la rue Faillon, face au parc Jarry. Le bâtiment qui s'y trouve est une
construction en briques rouges de 2 et 3 étages datant de 1924. Ce dernier a été agrandi à
plusieurs reprises et est constitué de plusieurs volumes dont l'un ayant un frontage sur la rue
Saint-Dominique. Une ruelle dessert la propriété sur son côté nord depuis le boulevard Saint-
Laurent, où se trouve notamment des quais de chargement et une zone bétonnée. Le
bâtiment abrite actuellement un commerce temporaire au rez-de-chaussée et des locaux de
Jeunesse au soleil aux étages. Plusieurs locaux demeurent vacants. 

Dans le voisinage immédiat, notons la présence d'un 5-plex enclavé entre deux volumes du
bâtiment visé à l'intersection des rues Faillon et Saint-Dominique. Au nord du bâtiment se
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trouvent un immeuble à condominiums plutôt récent implanté en contiguïté sur la rue Saint-
Dominique, ainsi qu'un triplex sur le boulevard Saint-Laurent du côté opposé de la ruelle. Plus
largement, ce secteur situé entre les quartiers Parc-Extension et Villeray est caractérisé par
la présence du parc Jarry. En bordure de ce dernier se trouve une mixité de typologies de
bâtiments et d'usages, dont des immeubles commerciaux, industriels et résidentiels de 2 à 4
étages sur le boulevard Saint-Laurent. Notons également la proximité de l'immeuble
patrimonial de l'Institut des sourds et muets converti en condominiums, ainsi que la station
de métro De Castelnau. À l'ouest de la propriété visée se trouve le secteur de Castelnau qui
est en pleine transformation en lien avec le Plan de développement urbain, économique et
social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont, De Castelnau. À l'est se
trouve le quartier Villeray qui est caractérisé par ses immeubles historiques de type plex et
ses rues commerciales locales.

Réglementation applicable
La propriété visée chevauche deux secteurs au Plan d'urbanisme et deux zones au Règlement
de zonage 01-283.

Plan d'urbanisme :

Sur le boulevard Saint-Laurent (secteur 26-05) :
Affectation : Résidentielle
Densité : 2-4 étages, implantation moyenne

Sur les rues Faillon et Saint-Dominique (secteur 26-06) :
Affectation : Résidentielle
Densité : 2-3 étages, implantation moyenne

Immeuble identifié comme bâtiment d'intérêt patrimonial et architectural hors
secteurs de valeur exceptionnelle 

Règlement de zonage 01-283 :

Sur le boulevard Saint-Laurent (zone C02-069) :
Usages : C.4, H
Hauteur : 3-4 étages, max. 16 m
Taux d’implantation : 35-84%

Sur les rues Faillon et Saint-Dominique (zone H02-125) :
Usages : H.2-4
Hauteur : 2-3 étages, max. 11,5 m
Taux d’implantation : 35-60%

Évaluation patrimoniale
L'évaluation patrimoniale réalisée par Susan Bronson, MOAQ, FAPT le 2 juin 2021 démontre
que l'apparence et la volumétrie actuelles du bâtiment divergent fortement de sa conception
originale. Construit par la Lithographie du Saint-Laurent en 1924, le bâtiment aurait été
agrandi à plusieurs reprises pour répondre aux besoins de cette entreprise et de celles qui
l'ont occupé à partir de 1971. Le bâtiment d'origine et ses premiers agrandissements
comprenaient des détails architecturaux intéressants tels qu'une trame uniforme d'ouvertures
avec linteaux arqués et clés de voûte, des pilastres, des jeux de maçonnerie, des acrotères
et un encadrement d'entrée en pierre. Toutefois, les agrandissements plus récents n'ont pas
été réalisés dans le respect de ces éléments, ce qui a mené à la création d'un ensemble
hétérogène et peu cohérent. Également, plusieurs détails architecturaux, dont la trame des
ouvertures, ont été perdus par la modification successive des façades ou par manque
d'entretien. L'effet combiné des agrandissements de qualité variable, des modifications aux
façades et de la dégradation de l'enveloppe auraient porté atteinte à la valeur intrinsèque du
bâtiment et à sa qualité architecturale. 
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État du bâtiment
Un rapport d'expertise structurale a été réalisée par Leroux + Cyr le 16 juillet 2021. Ce
dernier est complété par des constats formulés par l'architecte du projet. Parmi les constats
principaux soulevés, notons les suivants :

Structure hétéroclite et disparate causée par une succession d’agrandissements
et de modifications improvisées;
Cohabitation de plusieurs systèmes de reprise des charges latérales dont
l'unification serait très complexe;
Bâtiment non conforme aux normes en vigueur, notamment en termes
d'accessibilité universelle, de zonage, de contraintes antisismiques, etc;
Interventions structurales importantes requises pour un changement d’usage,
notamment la sécurisation des planchers et la mise aux normes du
contreventement, entre autres;
Perte de plusieurs composantes d’origine et forte dégradation de certaines
toujours en place, notamment le parement de briques, le couronnement les
pilastres et les ouvertures de fenêtres;
Restauration, mise aux normes et adaptation impliquant des travaux de
démolition dépassant largement le maximum prescrit au Règlement relatif à la
démolition d'immeubles (RCA04-14007) de l’arrondissement.

Projet de remplacement
L’organisme Jeunesse au soleil a acquis la propriété visée dans le but d'y réaliser son centre
communautaire et sportif principal. Cela lui permettra d'être propriétaire de son propre
bâtiment, de consolider ses activités et de renforcer sa présence dans la communauté.
L'élément phare du projet est un gymnase et un centre d'entraînement accessibles à tous les
jeunes du quartier et bien au-delà. À cela s'ajoutent des services de dépannage alimentaire
et de dons de vêtements, entre autres. 

Le concept architectural initial prévoyait la reconstitution de certaines composantes d’origine
du bâtiment existant, notamment sur ses deux premiers niveaux. Un volume contemporain
abritant le gymnase était proposé au 3e étage. Lors de la présentation de ce concept au
Comité mixte pour avis préliminaire le 1er octobre 2021, les membres ont jugé que la
reconstruction de composantes du bâtiment d’origine était à éviter, car cela constituerait un
geste de mimétisme. Ils ont recommandé la réalisation d’un bâtiment phare et contemporain
qui s’ouvre davantage sur le parc Jarry et la communauté et qui fait un rappel subtil à
certaines composantes du bâtiment d’origine. 

Le concept architectural retenu s’inspire de ces recommandations, notamment par sa
volumétrie distinctive sur 2 et 3 étages, son interface perméable et en dialogue avec le
domaine public et ses gestes favorisant une bonne intégration au sein du milieu d’insertion.
Le rez-de-chaussée est constitué de murs rideaux implantés en retrait du volume des étages
afin de créer un espace protégé en prolongement des trottoirs publics. De plus, les
aménagements paysagers proposés dans les cours s'inscriront dans la continuité d’un projet
de ruelle verte proposée du côté nord de la propriété. La transition écologique occupe une
place prédominante dans le concept. Il prévoit notamment des toitures vertes, des panneaux
solaires, une structure en bois massif, des revêtements de couleurs claires et un système de
câbles pouvant accueillir des plantes grimpantes en façade. Une certification de bâtiment
durable est visée. 

Une demande en vertu du Règlement RCA04-14003 sur les P.P.C.M.O.I. de l’arrondissement
est requise afin de permettre la réalisation de ce projet. Des dérogations à certaines normes
du Règlement de zonage 01-283 sont requises, notamment aux usages prescrits, au taux
d’implantation maximal, à la hauteur en mètres, aux marges et au stationnement. Les
paramètres d'affectation, de densité et d'implantation du Plan d'urbanisme seront respectés.

6/225



JUSTIFICATION

Avis de la Direction du développement du territoire de l'arrondissement
La Direction du développement du territoire de l'arrondissement est d'avis qu'une suite
favorable devrait être accordée à cette demande. Les rapports d’expertise ont clairement
souligné la perte de l’intégrité patrimoniale du bâtiment et le peu d’alternatives possibles pour
sa mise en valeur. La succession de transformations et d’agrandissements peu respectueux
de l’aspect d’origine du bâtiment et l’état questionnable de ses éléments structuraux laissent
présager qu’une démolition serait difficile à éviter. L’ampleur des interventions requises sur la
façade et sur la charpente pour restaurer le bâtiment et l'adapter à l'usage visé est
incompatible avec la notion même d’une transformation au sens de la réglementation
applicable. De plus, la réalisation d'une nouvelle construction représente une opportunité de
créer une nouvelle ouverture sur la communauté, tant dans la vocation du bâtiment que
dans son architecture.

Avis préliminaire du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement
Lors de sa séance du 8 juin 2022, le Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement a
émis un avis préliminaire sur la demande. Alors que le comité se disait globalement favorable
au projet de démolition et de nouvelle construction, il a formulé les recommandations
suivantes sur le projet de remplacement :

améliorer les gestes de transition entre le cadre bâti existant et le nouveau
bâtiment;
produire des visuels du projet avec et sans les plantes grimpantes en façade et
détailler le système de fixation et les végétaux utilisés;
réfléchir dès maintenant à la localisation des équipements mécaniques et à la
gestion de la circulation dans la ruelle pour éviter des nuisances au voisinage;
revoir le nombre d'unités de stationnement de vélos à la forte hausse vu la
clientèle jeunesse qui est visée et la tenue d’événements sportifs générant un
fort achalandage.

Avis du Comité mixte
Lors de sa séance du 17 juin 2022, le Comité mixte a émis un avis favorable par rapport à la
demande de modification du Plan d'urbanisme. Toutefois, il a formulé les recommandations
suivantes :

À l'intention de l'arrondissement :
Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à
long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial
répertoriés sur son territoire.

À l'intention du concepteur :
Poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans son contexte et
marquer davantage l’entrée principale au coin de Saint-Laurent et
Faillon.
Réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, face à une
problématique d’éblouissement éventuelle.
S’assurer du recyclage ou de la réutilisation des matériaux issus de la
démolition de l’édifice.
Avoir recours à une expertise en architecture de paysage pour la
proposition de murs végétalisés et établir le rapport coût-bénéfice
de ce geste.
Considérer d'étendre la terrasse d’agriculture urbaine sur le toit du
gymnase.
Minimiser les nuisances générées par la livraison et l’expédition de
marchandises. 
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Dans un tableau joint au présent sommaire décisionnel, l'arrondissement a formulé une
réponse à la recommandation qui lui était adressée, alors que le concepteur a expliqué
comment il compte intégrer les points soulevés par le comité mixte dans l'avancement de son
travail de conception.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Valeur approximative des travaux : 29 M$
Frais d'étude des demandes de modification réglementaire : 6 420 $

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal
2030 des façons suivantes :

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 coeur de la prise de décision » - Projet de remplacement intégrant
plusieurs mesures visant à soutenir la transition écologique - toitures vertes,
verdissement et plantation d’arbres en pleine terre, plantes grimpantes en
façade, etc.
Priorité 6 : « Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des
aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire » - Service de
dépannage alimentaire offert par l’organisme à même le nouveau bâtiment.
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 » - Création d’un nouveau pôle
communautaire et sportif à la jonction des quartiers Parc-Extension et Villeray
qui desservira non seulement la population locale, mais aussi la collectivité
montréalaise au sens large.
Priorité 14 : « Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des
commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique et
générer de la prospérité » - En étant propriétaire du terrain et du futur bâtiment,
l’organisme pourra assurer sa pérennité tout en rehaussant son offre de services
à la population.
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 » -
Élargissement de l’offre d’installations sportives à l’échelle locale pour les
quartiers Parc-Extension et Villeray.
Priorité 20 : « Accroître l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la
métropole » - Projet de remplacement prévoyant la construction d’un bâtiment
phare et écoresponsable qui s’ouvre davantage sur la communauté, tant par sa
vocation que par son architecture.

Ce projet contribue également à l'atteinte des objectifs en ADS+ des façons suivantes :

Inclusion : Création d’une installation communautaire et sportive au bénéfice de
tous les Montréalais, peu importe leur origine ou leur statut socio-économique.
Équité : Ajout d’une installation communautaire et sportive de calibre régional au
sein d’un quartier défavorisé.
Accessibilité universelle : Nouveau bâtiment universellement accessible.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l’arrondissement
Ce projet s'inscrit dans deux priorités de l'arrondissement pour 2022, soit la transition
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écologique et le verdissement et les services aux citoyennes et citoyens, notamment par les
mesures écoresponsables qu'il propose et par la vocation du futur bâtiment qui répondra à
divers besoins de la population.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un refus d'autoriser le retrait du bâtiment de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural hors secteurs mettrait en péril le projet de Jeunesse au soleil. Le bâtiment
existant n'est pas adapté à l'usage que l'organisme souhaite en faire et les coûts de
rénovation, de mise aux normes et d'adaptation seraient trop importantes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication d'un avis public annonçant la tenue d'une assemblée publique de consultation.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Tenue d'une assemblée publique de consultation;

Adoption du règlement par le Conseil municipal.

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

Sylvain GARCIA, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

Sylvain GARCIA, 17 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-17
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Mitchell LAVOIE Eric GOSSET
Conseiller(ere) en amenagement Chef de division urbanisme et services aux

entreprises

Tél : 514-868-8716 Tél : 438-354-1236
Télécop. : 514-868-4706 Télécop. :
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
04-047-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL (04-047-XX )

Vu l’article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, (RLRQ,
chapitre C-11.4);

Vu l’article 109 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, (RLRQ, chapitre A-19.1);

À l’assemblée du                  , le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. Le chapitre 26 de la partie II du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 04-047
concernant l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension est modifié par le 
retrait de l’adresse « 7501, boulevard Saint-Laurent » de la catégorie « Les édifices 
industriels » de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de 
valeur exceptionnelle.

____________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le 
devoir le XXXXXX.

GDD : 1228053016
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Arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Plan d'urbanisme

Ensemble urbain d'intérêt
Secteur de valeur intéressante
Secteur de valeur exceptionnelle
Grande propriété à caractère institutionnel
Site patrimonial (déclaré)

Limite d'arrondissement

Site patrimonial (cité)

Ensemble industriel d'intérêt

Le patrimoine bâti
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Plan d’urbanisme de Montréal
Partie II

Chapitre 26 – Arrondissement de Villeray – 
 Saint-Michel – Parc-Extension

page 39

Les lieux de culte

Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

La liste suivante identifie les bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural situés à l’extérieur des secteurs de valeur exceptionnelle et des grandes
propriétés à caractère institutionnel de l’arrondissement (voir carte précédente).

La liste identifie également l’ensemble des lieux de culte d’intérêt patrimonial de l’arrondissement. Tel qu’indiqué au tableau de la page 28, ces lieux
de culte sont couverts par la catégorie d’affectation du sol « Couvent, monastère et lieu de culte ».

Conformément à l’objectif 15 de la partie I du Plan d’urbanisme, les bâtiments identifiés dans la liste suivante et l’ensemble de ceux situés dans les
secteurs de valeur exceptionnelle ou dans les grandes propriétés à caractère institutionnel doivent faire l’objet d’un contrôle serré, quant aux travaux 
de construction, de rénovation et de démolition, par les outils réglementaires appropriés, notamment les règlements sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA).

7187, 2e Avenue
(Sts. Cyril and Method)

9000, 7e Avenue
(Église évangélique haïtienne de l’Alliance
chrétienne et missionnaire/Sainte-Yvette)

7979, 8e Avenue
(Église Saint-Bernardin-de-Sienne)

8961, 12e Avenue
(Église Saint-Michel)

7290, avenue Bloomfield
(Église de Dieu de Béthel, 
Livingstone United)

8070-8080, avenue Christophe-Colomb
(Église orthodoxe roumaine 
de l’Annonciation)

235, rue De Castelneau Est
(Église Sainte-Cécile)

7110, avenue De L’Épée
(Livingstone Presbyterian)

7700, rue De l’Épée
(Koimisis Tis Theotokou)

80, rue De Castelneau Ouest
(St. Nicholas Antiochian Orthodox Church)

7137, avenue Des Érables
(Église Saint-Barthélemy)

7785, avenue D’Outremont
(St. Francis of Assisi/Saint-Roch)

570-580, boulevard Crémazie Est
(Église Saint-Alphonse d’Youville)

3875, boulevard Crémazie Est
(Sanctuaire évangélique baptiste de
Montréal/Presbyterian Church in Saint-
Michel)

8500, boulevard Saint-Laurent
(Église Saint-Thomas-Apôtre)

8120, rue Champagneur
(Montreal Japanese United)

7395, rue Garnier
(Saint Mark Coptic Orthodox)

44, rue Guizot Ouest
(Église chaldéenne catholique 
des Saints-Martyrs-d’Orient)

90, rue Guizot Ouest
(Église Notre-Dame-des-Hongrois)

301, Jarry Est
(Église Saint-Vincent-Ferrier)

855, rue Jarry Ouest
(Ascension Lutheran)

555, rue Jean-Talon Est
(St. George’s Antiochoise Orthodoxe)

1700, rue Jean-Talon Est
(Église Notre-Dame-de-la-Consolata)

2200, rue Jean-Talon Est
(Église Saint-Barthélémy)

2600, rue Jean-Talon Est
(Église Saint-Mathieu)

7355, rue Lajeunesse
(Holy Family)

7910-7950, rue Marquette
(Église Saint-Grégoire-le-Grand)

4251, rue René-Goupil
(Église Saint-René-Goupil)

8155, rue Rousselot
(Église Saint-Paul-Ibaraki)

7701, rue Saint-Hubert
(Église Notre-Dame-du-Très-Saint-Rosaire)

8200, rue Saint-Hubert
(Église Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus)

777, rue Saint-Roch
(Église orthodoxe Evangelismos 
Tis Theotokou/Saint-Roch)

Les couvents

660, rue Villeray
(Carrefour Villeray, Résidence des 
Clercs de Saint-Viateur)

Les habitations

8188, boulevard Saint-Michel

8198, boulevard Saint-Michel

3880, rue Jarry Est
(Maison Martineau)

7151-7157, rue Saint-Dominique

7560, rue Saint-Gérard

1460, boulevard Crémazie Est
560, boulevard Crémazie Est

585, rue Villeray
(Immeuble D.-Armand-Taillefer)
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Plan d’urbanisme de Montréal
Partie II

Chapitre 26 – Arrondissement de Villeray – 
 Saint-Michel – Parc-Extension

page 40

Les édifices scolaires

Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle

Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

8801, 25e Avenue
(École Saint-Noël-Chabanel)

7081, avenue Des Érables
(École Saint-Barthélémy, Pavillon des Érables)

7700, avenue D’Outremont
(École Saint-Roch, annexe Camille-Laurin) 

7941, avenue Wiseman
(École Barclay)

500, boulevard Crémazie Est
(Conseil scolaire de Montréal, École 
Saint-Alphonse)

2651, boulevard Crémazie Est
(École Our Lady of Charity)

7725-7727, rue Boyer
(École Marie-Favery)

1370, rue De Castelneau Est
(Académie de Roberval)

7220-7230, rue De Gaspé
(Écoles Sainte-Cécile et 
Philippe-Aubert-de-Gaspé)  

8050, rue De Gaspé
(École Hélène-Boulé)

7450, rue François-Perrault
(École Joseph-François-Perrault)

7345-7375, rue Garnier
(Écoles Eugenio-Pacelli et 
Saint-Gabriel-Lallemand annexe) 

7350, rue Garnier
(École Saint-Gabriel-Lallemand) 

25, rue Jarry Ouest
(Maison Bellarmin)

85, rue Jarry Ouest
(Centre Sainte-Croix, École 
Saint-Vincent-Ferrier)

911, rue Jean-Talon Est
(Centre Jean-Marie-Gauvreau, 
École du Centenaire de la Paix)

7376-7378, rue Lajeunesse
(École Holy Family – Centre Lajeunesse)

907, rue Mistral
(École Le Vitrail)

8305, rue Saint-André
(École Gadbois)

Les édifices publics

7060, avenue Bloomfield
(Centre Bloomfield)

671, avenue Ogilvy
(Poste de police)

7400, boulevard Saint-Michel
(Édifice Saint-Michel, CHSLD Les Havres)

8000, rue De Normandville
(Aréna du parc Villeray)

7501-7605, rue François-Perrault
(Ancien Hôtel de ville de Saint-Michel 
et bibliothèque)

7255, rue Hutchison
(Gare Jean-Talon)

795, rue Jarry Est
(Caserne no 37)

505, rue Jean-Talon Est
(Casa Italia)

Parc Jarry
(Kiosque)

Les édifices commerciaux

8175, boulevard Saint-Laurent
(Corporation des maîtres mécaniciens 
en tuyauterie)

208, rue De Castelnau Est
(Ancienne Caisse populaire Sainte-Cécile)

201-301, rue Jarry Ouest
(Hydro-Québec)

2275-2295, rue Jean-Talon Est

555, rue Jean-Talon Ouest

7680, rue Saint-Hubert
(Banque Canadienne Nationale)

Les édifices industriels

6833, avenue De L’Épée

7501, boulevard Saint-Laurent
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Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2020-04-06 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 
USAGES AUTORISÉS      ZONE : C02-069 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation   H      
Commerce  C.4       
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)   X       
Inférieurs au RDC  X       
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC    X      
Tous les niveaux         
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal         
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m) 25       
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E) B       
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/16 0/16      
En étage min/max  3/4 3/4      
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - -      
Mode d’implantation (I-J-C) J-C J-C      
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/70 35/70      
Densité min/max  0/4,5 0/4,5      
Marges         
Avant principale min/max (m) 0/2 0/2      
Avant secondaire  min/max (m) 0/3 0/3      
Latérale min (m) 2,5 2,5      
Arrière min (m) 3 3      
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/100 10/40      
Pourcentage de maçonnerie min (%) - 80      
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  -  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
  

16/225



 
Grille des usages et des normes 

**Cette grille contient des dispositions applicables à la zone concernée. D’autres dispositions, dont celles générales, se retrouvent dans le texte du règlement. 

 
Règlement de zonage de l’arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (01-283)                                    2021-02-04 
Annexe C – Grilles des usages et des normes 

 

 

USAGES AUTORISÉS      ZONE : H02-125 
Catégories d’usages autorisées  Principal       
Habitation  H.2 H.3 H.4 H.4 H.4   
Commerce         
Industrie         
Équipements collectifs et institutionnels         
Niveaux de bâtiment autorisés         
Rez-de-chaussée (RDC)          
Inférieurs au RDC         
Immédiatement supérieur au RDC (2e étage)        
Tous sauf le RDC          
Tous les niveaux  X X X X X   
Autres exigences particulières          
Usages uniquement autorisés         
Usages exclus         
Nombre de logements maximal    4 6 8   
Superficie des usages spécifiques max (m2)        
Distance entre deux restaurants min (m)        
Catégorie de débit de boissons alcooliques (A-B-C-D-E)        
Café-terrasse autorisé         
         
CADRE BÂTI         
Hauteur         
En mètre min/max (m) 0/11,5 0/11,5 0/11,5 0/11,5 0/11,5   
En étage min/max  2/3 2/3 2/3 2/3 2/3   
Implantation et densité         
Largeur du terrain min (m) - - - 9 11   
Mode d’implantation (I-J-C) C C C C C   
Taux d’implantation au sol min/max (%) 35/60 35/60 35/60 35/60 35/60   
Densité min/max  - - - - -   
Marges         
Avant principale min/max (m) 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5 1,5/3,5   
Avant secondaire  min/max (m) 0/4 0/4 0/4 0/4 0/4   
Latérale min (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   
Arrière min (m) 3 3 3 3 3   
Apparence d’un bâtiment         
Pourcentage d’ouvertures min/max (%) 10/40 10/40 10/40 10/40 10/40   
Pourcentage de maçonnerie min (%) 80 80 80 80 80   
Patrimoine         
Secteur d’intérêt patrimonial (A, AA, B, F) - 
         
AUTRES DISPOSITIONS CARTE DE LA ZONE 
Dispositions particulières    

 

Articles visés  665.61  
Autres dispositions particulières    

  

Règlements discrétionnaires    
PIIA (secteur)  -  
PAE  -  
      
MISES À JOUR     
01-283-108 (2021-01-19)  
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6.16 Avis préliminaire : 7501-7509, boulevard Saint-Laurent (modification PU) 

Présenté par Invités 

Mitchell Lavoie 
Conseiller en aménagement 

Aucun 

Objet 

Avis préliminaire visant la modification du Plan d’urbanisme dans le but de retirer le bâtiment 
situé au 7501-7509, boulevard Saint-Laurent de la liste des bâtiments d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle du chapitre de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension. 

Commentaires 

Les commentaires ont porté sur : 
- l’appréciation du projet dans sa globalité et sa pertinence pour la communauté; 
- la contribution sociale importante de l’organisme Jeunesse au soleil à Montréal. 
- le fait que les détails architecturaux et d’aménagement pourront être abordés en 

profondeur lors de l’analyse formelle du projet dans le cadre de l’autorisation du 
PPCMOI et du PIIA; 

- les gestes de transition entre le cadre bâti existant et le nouveau bâtiment qui sont à 
améliorer, surtout considérant le contraste entre la brique blanche proposée et les 
briques de couleurs classiques sur les bâtiments voisins; 

- la nécessité de produire des visuels du projet sans les plantes grimpantes en façade, et 
dans différentes saisons, pour s’assurer que l’architecture du bâtiment soit intéressante 
nonobstant l’état des éléments végétaux  

- la nécessité de détailler les végétaux, le système de câbles et les stratégies d’entretien 
proposés pour la végétation en façade  

- la localisation des équipements mécaniques et la nécessité d’éviter des nuisances au 
voisinage, notamment par l’installation d’un écran acoustique; 

- la localisation du quai de chargement et la prise en compte des problèmes potentiels 
de circulation dans la ruelle; 

- le nombre d’unités de stationnement pour vélo qui est à revoir à la forte hausse vu la 
clientèle jeunesse qui est visée et la tenue d’événements sportifs générant un fort 
achalandage. 
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 Conseil du patrimoine de Montréal / Comité Jacques-Viger 

Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6a-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
ville.montreal.qc.ca/cjv 

 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER1  
Réunis en comité mixte le 17 juin 2022 
 
 

Démolition et remplacement du 7501-7509, boulevard Saint-Laurent 
AC22-VSTMPE-01 

Localisation : 7501-7509, boulevard Saint-Laurent  
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

Reconnaissance municipale : Bâtiment inscrit à la liste des Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors 
secteur de valeur exceptionnelle (Plan d’urbanisme) 

Reconnaissance provinciale : Aucune 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV), ci-après le comité mixte, émettent un 
avis à la demande de l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Le CJV est sollicité conformément au 
paragraphe 1 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet requiert une modification au Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal. Le CPM est aussi interpellé considérant les enjeux patrimoniaux. 

HISTORIQUE DU SITE ET LOCALISATION 

La propriété à l’étude, constituée de deux lots, est située au 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, à l’angle de la rue 
Faillon, face au parc Jarry. Le bâtiment est identifié au Plan d’urbanisme comme « Bâtiment d’intérêt patrimonial et 
architectural hors secteur de valeur exceptionnelle » dans la section « Les édifices industriels ». De forme irrégulière, il 
s’élève sur deux étages au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon et sur trois étages des côtés nord et 
est.  

L’édifice à l’étude a été construit en 1924 afin de servir comme imprimerie pour Lithographie du St-Laurent. Il a été 
agrandi à plusieurs reprises jusqu’en 1967. Revêtu de brique d’argile et surmonté de toits plats, l’édifice est 
d’expression architecturale simple, économique et fonctionnelle. Ses longues façades sur le boulevard Saint-Laurent et 
la rue Faillon sont articulées par une série de pilastres, de simples jeux de briques et des motifs en pierre artificielle. 
Depuis la vente de la propriété en 1972, de nombreuses modifications aux façades (ajout d’entrées sur le boulevard 
Saint-Laurent, agrandissement et ajout d’ouvertures, peinture de la brique, simplification du couronnement) ont 
compromis son intégrité architecturale. L’immeuble a été acquis en février 2020 par l’organisme Jeunesse au soleil. 

                                                 

1 Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger sont les instances consultatives de la Ville de Montréal en matière de 
patrimoine et d’urbanisme (règlements 02-136 et 12-022). 
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Zone d’intervention approximative (en rouge), située face au coin sud-est du parc Jarry (Source : Google Earth, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 7501-7509, boulevard Saint-Laurent (source : Cartes Google, 2021) 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le comité mixte a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 17 juin 2022, les représentants de 
l’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et du Service de l’urbanisme et de la mobilité ainsi que les 
représentants externes mandatés pour le projet.  

Celui-ci vise la démolition de l’immeuble situé au 7501-7509, boulevard Saint-Laurent en raison notamment de son état 
structural déficient et de la perte d'une bonne partie de ses composantes d'origine. Il est proposé de le remplacer par 
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un bâtiment de trois étages destiné à accueillir l’organisme Jeunesse au soleil, qui en ferait son siège social et son 
principal centre communautaire et sportif. 

Une première version de ce projet a été présentée au comité mixte le 1er octobre 2021. Le concept architectural 
prévoyait la reconstitution de certaines composantes d’origine du bâtiment existant sur les deux premiers étages, et 
l’addition d’un volume de style contemporain au troisième niveau. Dans son avis préliminaire (AC21-VSTM-01) émis le 
29 octobre 2021, le comité mixte avait jugé que la reconstitution des composantes du bâtiment d’origine était à éviter 
puisque cela constituerait un geste de mimétisme. Il avait plutôt recommandé un bâtiment phare et contemporain, 
s’ouvrant davantage sur le parc Jarry et sur la communauté, avec un rappel subtil de certaines composantes du 
bâtiment à démolir.  

Le projet a été retravaillé et le nouveau concept architectural présenté au comité mixte, qui fait l’objet du présent 
avis, prévoit désormais un bâtiment de trois étages de style contemporain recouvert de brique blanche. Le rez-de-
chaussée, entouré de murs rideaux, serait implanté en retrait du volume des étages supérieurs de manière à créer un 
espace protégé en prolongement des trottoirs publics. Les aménagements paysagers proposés dans les cours 
s’inscriront dans la continuité d’un projet de ruelle verte. Le projet prévoit également des toitures vertes, des 
panneaux solaires ainsi qu’un système de câbles en façade pouvant accueillir des plantes grimpantes.  

Le projet nécessite une modification au Plan d’urbanisme pour retirer le 7501, boulevard Saint-Laurent de la liste des 
« Bâtiments d’intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle » de l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension afin de procéder à sa démolition. Des changements sont aussi prévus au 
règlement de zonage et au règlement sur les PIIA. La formulation d’un PPCMOI est aussi requise puisque le projet 
déroge à certaines normes du Règlement de zonage 01-283. 

 

ANALYSE DES ENJEUX  

Le comité remercie les représentants pour la présentation et présente dans les paragraphes qui suivent ses 
commentaires et recommandations.  

 

Protection du patrimoine au sein de l’arrondissement  

Avant d’aborder la proposition architecturale proprement dite, le comité mixte revient sur son avis précédent, dans 
lequel il déplorait « les multiples altérations effectuées sur le bâtiment depuis les années 2000 malgré son statut […] au 
Plan d’urbanisme ». Se réjouissant que l’Arrondissement annonce maintenant des gestes concrets relativement à son 
patrimoine, le comité mixte rappelle que son souci était surtout l’entretien en amont des bâtiments patrimoniaux afin 
de prévenir leur démolition. Il recommande de nouveau à l’Arrondissement d’accentuer les efforts visant à assurer 
l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial de son territoire.  
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Modification au Plan d’urbanisme 

D’entrée de jeu, le comité mixte souligne son appréciation du projet. Il est favorable à la modification au Plan 
d’urbanisme tel que demandé et il encourage vivement les concepteurs et Jeunesse au soleil à mener ce projet à bon 
port.  

 

Intégration de la proposition architecturale à son contexte  

Dans son avis préliminaire, le comité mixte avait suggéré aux requérants « de réfléchir à une proposition architecturale 
qui s’ouvre davantage à son contexte ». Il souligne le travail réalisé en ce sens, par exemple avec le recul proposé au 
rez-de-chaussée qui créera un abri intéressant pour la clientèle de l’organisme et pour les passants, ou encore avec un 
aménagement paysager s’arrimant au projet de ruelle verte.  

Cela dit, le comité croit que le travail d’insertion reste à compléter, autant en lien avec le parc Jarry et le boulevard 
Saint-Laurent qu’à l’égard des résidences voisines sur la rue Faillon. Le comité est aussi d’avis que la localisation du 
bâtiment à une intersection stratégique doit se refléter dans son architecture. Il invite les concepteurs à marquer 
davantage l’intersection dans l’architecture du bâtiment, notamment au niveau de l’entrée principale, qu’il juge trop 
discrète telle que proposée. Cela permettrait de mieux marquer l’importance de l’intersection et la position phare du 
bâtiment.  

S’agissant du revêtement principal en brique blanche, le comité mixte reconnaît qu’il s’agit d’un choix légitime, 
considérant que la succession des façades n’est pas homogène sur le boulevard Saint-Laurent. Le comité note tout de 
même qu’il y a prédominance des teintes traditionnelles plus sombres dans les revêtements de brique voisins.  

 

Fenestration du gymnase 

Le comité mixte note que le gymnase serait doté d’une fenestration abondante. À son avis, cela risque de causer des 
problèmes d’éblouissement difficiles à résoudre après coup. Il encourage les concepteurs à y réfléchir dès maintenant. 
Une révision de la fenestration aurait en effet des répercussions importantes sur le traitement des façades.  

 

Développement durable et verdissement 

Tout en soulignant les efforts des concepteurs pour concevoir un bâtiment respectueux des principes du 
développement durable, le comité mixte rappelle que la démolition d’un édifice produit une grande quantité de déchets 
et résidus. Il encourage fortement l’élaboration d’un programme da réutilisation ou de recyclage des matériaux issus de 
la démolition.  

Le comité note l’originalité de la proposition d’intégration de plantes grimpantes aux fenêtres et aux façades. Il a 
toutefois de sérieux doutes quant à la survie des murs végétalisés, qui seront particulièrement difficiles d’accès pour 
fins d’entretien. Le cas échéant, la disparition de la végétation aura un impact important sur la composition des 
façades, conçues pour être recouvertes de verdure. Aussi, au regard des efforts à déployer pour l’entretien, le comité 
s’interroge sur la plus-value de ce geste. Il invite les concepteurs à en évaluer le rapport coût-bénéfice en ayant 
recours à une expertise en architecture de paysage.  
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Le projet prévoit une terrasse végétalisée destinée à l’agriculture urbaine sur une partie du toit, ainsi qu’un toit vert 
extensif par-dessus le gymnase. Le comité encourage les concepteurs à réfléchir à la possibilité d’étendre l’agriculture 
urbaine au toit du gymnase plutôt qu’en faire un simple toit vert. Il suggère aussi de mettre à profit l’expertise en 
architecture de paysage préconisée plus haut pour développer la proposition de terrasse végétalisée productive.  

 

Circulation dans la ruelle 

Une aire de chargement est prévue à l’arrière du bâtiment pour la réception des marchandises. Elle serait adjacente à 
des résidences. Selon les informations fournies, il n’y aurait qu’une livraison par jour. Le comité craint tout de même 
que la fréquence augmente, avec les nuisances qui s’ensuivent. Il invite les concepteurs à s’assurer de minimiser le plus 
possible l’impact négatif de la circulation des camions. 

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ 
JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis favorable à la demande visant à 
modifier le Plan d’urbanisme en retirant le 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, de la Liste des bâtiments d’intérêt 
architectural hors secteur de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, selon le projet qui lui a été 
présenté. Le CPM et le CJV émettent également un avis favorable à l’égard de la proposition architecturale pour le 
bâtiment destiné à remplacer l’édifice existant.  

Ils émettent la recommandation suivante à l’intention de l’Arrondissement : 

1. Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles 
d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire. 

Ils recommandent aux concepteurs du bâtiment : 

2. De poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans son contexte et de marquer davantage l’entrée principale sur 
le coin Saint-Laurent et Faillon; 

3. De réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, face à une problématique d’éblouissement éventuelle; 

4. De s’assurer du recyclage ou de la réutilisation des matériaux issus de la démolition de l’édifice; 

5. D’avoir recours à une expertise en architecture de paysage pour la proposition de murs végétalisés et d’établir le 
rapport coût-bénéfice de ce geste;  

6. De considérer étendre la terrasse d’agriculture urbaine sur le toit du gymnase; 

7. De minimiser les nuisances générées par la livraison et l’expédition de marchandises. 

 

Note adressée au demandeur :  
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).  
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Le président du Comité Jacques-Viger, Le président du Conseil du patrimoine de Montréal, 

 
 
 
 
 

 

Jean Paré Peter Jacobs 

Le 7 juillet 2022 Le 7 juillet 2022  
 

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire 
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant. 
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Centre communautaire de Jeunesse au Soleil
17 juin 2022

7501-7509 Boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)

H2R 1W9

PROPOSITION POUR UN CHANGEMENT AU PLAN D’URBANISME
PRÉSENTATION  •  COMITÉ MIXTE
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1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

•  HISTOIRE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

JEUNESSE AU SOLEIL 04

1954
Sid Stevens 
& Earl De La Perralle

1967 à 1981
Première diversification 
des services et prévention

1981 à 2004
Première Banque  
Alimentaire de Montréal

1996
L’organisme compte 30 
programmes et services distincts

2018
L’espace manque pour 
contenir les services et la 
demande croissante

1955 à 1967
Impression du journal 
“The Clark Street Sun”

1955
Location d’un local sur la rue 
Saint-Cuthbert 1967

Emménagement dans les 
locaux au pied du Mont-Royal

1981
Déménagement dans les locaux 
de Baron-Byng High School

Fin 1990
Utilisation de plusieurs espaces pour 
contenir l’ensemble des services 2018

Acquisition d’un nouveau bâtiment 
pour relocaliser les opérations

LIEUX

SERVICES
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•  PRÉSENT

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

JEUNESSE AU SOLEIL 05

CONSTAT

Dichotomie entre image et 
situation réelle.

Dispercement sur le territoire 
Montréalais.

Potentiel d’évolution limité.

Services affectés par les 
limitations géographiques.
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•  FUTUR

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

JEUNESSE AU SOLEIL 06

LES BESOINS

Être maître de son propre  
chez-soi.

Consolider les services en un 
seul point.

Adresser les besoins actuels et 
futurs.

Devenir une référence sociale et 
un exemple.

Promouvoir des valeurs fortes.
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7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 42 

 
[69] Les deux nouvelles ouvertures de fenêtres percées 
vers 1978 (*), qui ne sont pas alignées avec les ouvertures 
des fenêtres du rez-de-chaussée et du 3e étage, telles que 
montrées dans le dessin de permis [68] (ces fenêtres ont 
été agrandies vers le bas depuis); l’autre nouvelle fenêtre 
proposée [68] n’a jamais été installée (*) (SDB, 2021, 
9439) 
 

 
[70] Le mauvais alignement de l’ouverture de la fenêtre 
dans la première section au 2e étage (SDB, 2021, 9400)  
 

 
[71] Le mauvais alignement de la fenêtre dans la deuxième 
section (SDB, 2021, 9397) 
 

 
[72] L’alcôve avec la porte d’entrée au 7503, boulevard 
Saint-Laurent, qui est moins haute et moins large que 
l’ouverture (SDB, 2021, 9378) 
 

 
[73] Le revêtement de l’alcôve en tuiles de marbre (SDB, 
2021, 9381) 
 

* * * 

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

•  HISTOIRE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

7501 BOUL. SAINT-LAURENT 08

ÉVOLUTION

OCCUPATION

1923
Acquisition des 
lots incluant le 
futur Parc Jarry par 
la succession de 
Stanley Bagg

1924
Fondation de la 
Lithographie du 
Saint-Laurent

1924 à 1949
Premier 
agrandissement sur 
plusieurs phases

2018
L’organisme Jeunesse au Soleil 
acquiert le bâtiment

1971-1972
La Lithographie du Saint-
Laurent quitte  
le 7501

1977-1979
Le bâtiment passe 
d’un usage industriel 
à celui de commercial

1969
Les Expos font leur 
entrée au Stade du 
Parc Jarry

1987
Inauguration du 
stade de tennis 
au Parc Jarry

2004
Le 7501 identifié 
comme un bâtiment 
d’intérêt patrimonial 
par l’arrondissement

1977-1979

2007 à 2014

20141966-1967

1963 à 1965

1949 à 1963

2018

1925
Création du parc Jarry 
par la Ville de Montréal

1924
La lithographie du Saint-Laurent 
érige le premier bâtiment sur le lot
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•  PRÉSENT

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

7501 BOUL. SAINT-LAURENT 09

CONSTAT

Valeur intrinsèque altérée.

Ensemble architectural et 
structural hétéroclite.

Lecture historique impossible.

Survie du bâtiment en péril.

Occupation limitée.
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RENCONTRE
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•  RENCONTRE FORTUITE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

RENCONTRE 11

LE 7501 BOUL. SAINT-LAURENTJEUNESSE AU SOLEIL

Se reconstruire pour croître.
S’unir pour perdurer dans le temps.
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SERVICES ALIMENTAIRES

SERVICES VESTIMENTAIRES

AIDE PARAMÉDICALE

ACTIVITÉS SPORTIVES

PROGRAMMES CULTURELS

AIDE ACADÉMIQUE

AGRICULTURE URBAINE

CUISINE COMMUNAUTAIRE

•  OPPORTUNITÉS DU SITE

PARC JARRY

PARC-EXTENSION

VILLERAY

SAINT-MICHEL

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

RENCONTRE 12

Recentraliser pour mieux rayonner.
Se regrouper pour mieux aider.

Convergence des services et des programmes.
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•  FUTUR

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

RENCONTRE 13

POTENTIEL

Inspiré de ses origines.

Réappropriation de son histoire.

Bâtiment emblématique.

Occupation permanente.
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[47] L’entrée principale en 2011, lorsqu’il était toujours 
possible d’apprécier, certaines des divisions des morceaux 
de pierre artificielle de l’encadrement; les portes vitrées 
doubles en bois [44] ont été remplacées par une porte 
vitrée simple et une vitre en acier (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[48] Une photo de 2011, montrant les détails des 
rectangles de briques entourés de briques carrées, avec 
des carrés de pierre artificielle aux quatre coins, ainsi que 
les briques en soldat au-dessus de la fenêtre; on y voit 
aussi les détails des solins d’origine (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[49] Un détail de l’élément décoratif qui couronne le 
pilastre du coin sud-ouest du bâtiment, ainsi que du solin 
ornemental (Google Street View, octobre 2011) 

 
[50] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud du 
bâtiment d’origine (sur la rue Faillon), qui comprend sept 
sections dont celle à l’ouest (à gauche) est plus large, avec 
deux fenêtres, celle à l’est (à droite) comprend un ancien 
quai de déchargement et les autres sont similaires aux 
sections latérales de la façade principale [44, 45] (Permis 
no 459, 1963, Arrondissement VSMPE) 
 

 
[51] Une vue de la portion d’origine de la façade 
secondaire sur la rue Faillon en octobre 2007, avant 
l’agrandissement des fenêtres, la peinture de la brique et 
la simplification du couronnement; les fenêtres ne sont 
pas d’origine et l’ouverture de fenêtre du rez-de-chaussée 
au coin a déjà été agrandie (Google Street View, octobre 
2007) 
 

 
[52] Un détail du couronnement sur la rue Faillon, avec ses 
éléments décoratifs en pierre artificielle qui couronnent 
les pilastres, son solin en trois couches, son rectangle en 
brique avec des coins en carrés de pierre artificielle et la 
rangée de briques en soldat au-dessus de la fenêtre, en 
2009 (Google Street View, avril 2009)  
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[43] Un détail d’une photo du boulevard Saint-Laurent 
prise vers 1955 [24], avant ou pendant l’expansion sur les 
lots vers le nord; on y voit les détails du couronnement, 
avec ses éléments en pierre artificielle, ainsi qu’un mât 
(Armour Landry, vers 1955, BAnQ, P97,S1,D15410-15410) 
 

 
[44] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les détails sont à peine lisibles 
mais on voit les proportions des ouvertures (Permis no 
459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[45] Un extrait du dessin de 1977 de l’élévation ouest 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les divisions des fenêtres et 
certains des détails de la maçonnerie sont plus clairs que 
sur le dessin de 1963 [44], mais les briques en soldat au-
dessus des ouvertures et les rectangles de brique ne sont 
pas montrés (Permis no 3957, 1977, AVSMPE) 
 

 
[46] Une photo de 2011 qui montre les détails de 
maçonnerie autour de la fenêtre carrée au-dessus de 
l’entrée, qui se démarque des autres fenêtres par son 
linteau arqué avec des insertions de pierre artificielle; le 
parapet surélevé [45] est perdu et la fenêtre d’origine, 
divisée en quatre parties [45], a été remplacée par une 
fenêtre fixe avec de sections coulissantes dans sa partie 
antérieure (Google Street View, octobre 2011) 

•  PATRIMOINE

“(...)Sur le plan architectural, l’intérêt 
patrimonial du bâtiment est exprimé 
par le rôle comme témoin d’un im-
meuble industriel de qualité des 
années 1920 de son bâtiment 
d’origine, le 7501, boulevard  
Saint-Laurent...”

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

ANALYSE DU BÂTIMENT EXISTANT 15
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[69] Les deux nouvelles ouvertures de fenêtres percées 
vers 1978 (*), qui ne sont pas alignées avec les ouvertures 
des fenêtres du rez-de-chaussée et du 3e étage, telles que 
montrées dans le dessin de permis [68] (ces fenêtres ont 
été agrandies vers le bas depuis); l’autre nouvelle fenêtre 
proposée [68] n’a jamais été installée (*) (SDB, 2021, 
9439) 
 

 
[70] Le mauvais alignement de l’ouverture de la fenêtre 
dans la première section au 2e étage (SDB, 2021, 9400)  
 

 
[71] Le mauvais alignement de la fenêtre dans la deuxième 
section (SDB, 2021, 9397) 
 

 
[72] L’alcôve avec la porte d’entrée au 7503, boulevard 
Saint-Laurent, qui est moins haute et moins large que 
l’ouverture (SDB, 2021, 9378) 
 

 
[73] Le revêtement de l’alcôve en tuiles de marbre (SDB, 
2021, 9381) 
 

* * * 
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la sécurité publique, les anciens solins 
multicouches [48, 49, 52] ont été remplacés par 
un simple solin [60, 61], les sections surélevées 
des pilastres et du parapet au-dessus de l’entrée 
[49, 52] ont été enlevées [60, 61], y compris 
leurs éléments décoratifs en pierre artificielle 
[49, 52]; de nouveaux solins et un treillis de 
protection ont été installés par Jeunesse au 
Soleil en 2020 pour des raisons de sécurité 
publique [103 à 105]. L’encadrement de l’entrée 
principale d’origine en pierre artificielle, 
remarquablement intact mais pas en très bon 
état, a été peint en gris [109 à 111]. Au niveau 
des murs de fondation, il y des fissures 
importantes dans le crépi [91, 115], des sections 
manquantes de ce crépi [114 à 118] et des 
marches fissurées [111, 112]. 
 

 
[89] Quelques petites sections de la brique et deux carrés 
de pierre artificielle qui ont échappé la peinture (SDB, 
2021, 9090)  
 

 
[90] Les problèmes d’effritement de la brique provoqués 
par sa peinture; on voit aussi les joints qui sont réparés 
d’une manière inappropriée (SDB, 2021, 9384) 
 

 
[91] Les briques qui ont perdu leur surface extérieure dure 
en raison de l’infiltration d’eau entre la peinture et la 
brique; on voit aussi des joints mal réparés et sans mortier 
(SDB, 2021, 9392) 
 

 
[92] Un ventre-de-bœuf dans la façade sur la rue Faillon 
(SDB, 2021, 9350) 
 

 
[93] Quelques briques qui ont été installées à l’envers, ce 
qui  confirme leur provenance locale; on y voit aussi que la 
peinture rend moins évident la mauvaise qualité des 
réparations (SDB, 2021, 9337) 
 

“...mais malheureusement les 
nombreux agrandissements entre 
1924 et 1967, même si similaires 
dans leurs matériaux et détails, ne 
démontrent pas la même sensibilité 
en ce qui a trait à leurs proportions; 
de plus, les multiples modifications 
depuis 1977 et notamment depuis 
2000 ont dénaturé l’immeuble au 
point où son intégrité architecturale 
est compromise, presque toutes ses 
composantes d’origine ont disparu 
et celles qui restent sont dans un 
état de détérioration avancée.(...)”  
L’immeuble illustre aujourd’hui une 
séquence évolutive dissonante avec 
la construction d’origine.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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• Agrandissement des ouvertures 
du 2e étage sur la rue Faillon.

• Perte des motifs rectangulaires 
en brique.

• Modification des ouvertures au 
2e étage sur la rue Faillon au coin 
du boul. Saint-Laurent.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

ANALYSE DU BÂTIMENT EXISTANT 17

ALTÉRATIONS APRÈS 2004

2007 - 2009
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• Agrandissement vers le bas de 
la plupart des ouvertures des 
fenêtres du rez-de-chaussée sur 
la rue Faillon.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2011-2014
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• Maçonnerie intégralement peinte 
en rouge.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2014-2015
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• Élimination de plusieurs détails 
de couronnement.

• Enlèvement de la partie supérieure 
des pilastres et l’ornementation de 
pierre artificielle sur le bâtiment 
d’origine.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2015-2016

2017
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• Enlèvement de la partie supérieure 
des pilastres et l’ornementation 
de pierre artificielle sur tout le 
bâtiment.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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2017-2018
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• Ajout des filets de protection à la 
partie supérieure de l’ensemble 
du bâtiment.

•  PATRIMOINE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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•  CARACTÉRISTIQUES PERDUES

1924 : BÂTIMENT D’ORIGINE

2021 : BÂTIMENT ACTUEL

Rythme irrégulier de la trame des 
pilastres et ouvertures

Troisième niveau dénaturant le bâtiment

Parapet surélevé marquant l’entrée (disparu)

Entrée principale unique (multipliée)

Format et détails des ouvertures

Détails d’appareillage de briques avec insertion 
de pierre

DISSONANCES ARCHITECTURALES

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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IMPLANTATION

IMPLANTATION
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[163] La mezzanine de la salle de classe (SDB, 2021, 8761) 
 

 
[164] L’affaissement du plancher de la salle de classe (SDB, 
2021, 8759) 
 

 
[165] La salle de classe au coin nord-ouest de l’immeuble 
(SDB, 2021, 8762) 
 

 
[166] Les vestiges d’anciennes cloisons au niveau du 
plancher (SDB, 2021, 8766) 
 

 
[167] Les vestiges d’anciennes cloisons et finitions de 
plancher (SDB, 2021, 8777) 
 

 
[168] Les différents matériaux du plancher et les vestiges 
d’anciennes ouvertures dans le plancher (SDB, 2021, 8768) 
 

•  STRUCTURE

Planchers de platelage de bois.
Solives en bois prenant appuis sur des poutres 
en acier.

Solives en acier supportant un platelage de bois et 
prenant appuis sur des poutres en acier.

Planchers de platelage de bois.
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Systèmes structuraux divergeants.
Désalignement des structures dû aux 
agrandissements.

Murs de blocs non conçus pour la reprise 
des charges latérales relativement au code  
en vigueur.

Structure de maçonnerie amalgamée à une 
structure d’acier suite à la première phase 
d’agrandissement.

•  STRUCTURE
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“ Un témoin industriel qui s’intègre à son contexte
hétérogène mais qui se démarque dans son

paysage urbain par sa condition détériorée. ”

•  INTÉRÊT CONTEXTUEL
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•  REPÈRE
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“Depuis presqu’un siècle, cette 
bâtisse en brique rouge très bien 
située a été vue chaque jour par 
des centaines, parfois des milliers, 
d’usagers des aires de détente, des 
terrains sportifs, de la piscine et de 
l’ancien stade de baseball (et depuis 
les années 1980 le centre de tennis) 
du parc Jarry, ainsi que par les milliers 
de passants sur le boulevard Saint-
Laurent.”  
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•  REPÈRE

“De plus, entre les années 1990 et 
mars 2020, l’immeuble représentait 
une destination fréquente pour 
les utilisateurs de ses installations 
sportives, provenant du secteur ainsi 
que d’autres quartiers montréalais.” 
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•  CONCLUSION

Point de repère du quartier

Rhythme régulier de la trame 
des pilastres et ouvertures

Format des ouvertures

Entrée unique du bâtiment 
d’origine

En conclusion, l’analyse du bâtiment 
existant a ainsi permis de démontrer 
que vu la perte de sa qualité architec-
turale au fil des ans et de son état de 
détérioration physique avancé, la dé-
molition complète s’avère d’être une 
stratégie inévitable. De plus, compte 
tenu des valeurs patrimoniales et his-
toriques de l’immeuble d’origine, la 
nouvelle proposition gagne à faire un 
rappel du passé par des gestes sou-
lignant ces valeurs:
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05
PROPOSITION PRÉSENTÉE POUR 

LA DEMANDE D’AVIS PRÉLIMINAIRE 
AU COMITÉ MIXTE LE 01.10.2021
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2024 : BÂTIMENT RECONSTRUIT
PROPOSITION

APPROCHE

Rythme des pilastres et 
ouvertures

DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION DE 
PATRIMOINE RÉINTERPRÉTÉ

Troisième niveau contemporain

Parapet marquant l’entrée

Entrée principale unique

Format des ouvertures

Détails de briques

Ornementation des pilastres
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COMMENTAIRES DU COMITÉ MIXTE 

DU 01.10.2021
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AC21-VSTM-01 

Avis du CPM et du CJV 5 7501-7509, boulevard Saint-Laurent et 
7548, rue Saint-Dominique 

 

Autre considération  

Le comité mixte juge important de signaler qu’il déplore les multiples altérations effectuées sur le bâtiment depuis les 
années 2000 malgré son statut de « bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » au plan d’urbanisme (2004). Il recommande à l’Arrondissement d’accentuer les efforts visant à 
assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur 
son territoire.  

 

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU 
COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis préliminaire à la demande de 
modification au plan d’urbanisme pour l’immeuble renfermant les adresses 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, et 
7548, rue Saint-Dominique. Le comité mixte se désole que ce bâtiment d’intérêt patrimonial soit voué à la démolition, 
mais il se réjouit de la vocation communautaire du nouveau projet. Il exprime toutefois des réserves sur la proposition 
architecturale, en ce qui a trait principalement à la reproduction littérale de certaines caractéristiques du bâtiment 
d’origine de 1924. 

Le comité mixte émet les suggestions et les recommandations suivantes : 

01 Reconsidérer la proposition architecturale selon un langage contemporain pour l’ensemble de l’immeuble en 
mettant à profit le site et sa localisation;  

02 Réfléchir à une proposition qui s’ouvre davantage à son contexte : perméabilité entre le bâtiment, son site et 
son milieu d’insertion, etc.;  

03 Affirmer davantage la vocation sociale du projet à travers le geste architectural et l’aménagement du site : 
création d’un parvis, aménagement extérieur, etc.;  

04 Assurer la sécurité des lieux pour les usagers : aménagement extérieur, traverses piétonnes sur le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Faillon Est, etc.; 

05 Assurer une isolation acoustique adéquate du gymnase afin d’éliminer l’impact sonore sur l’étage du dessous; 
concernant la terrasse verte prévue au-dessus du troisième niveau, assurer des accès et un aménagement 
appropriés et sécuritaires pour le personnel d’entretien; concevoir un aménagement qui minimise les travaux 
d’entretien. 

Il émet ensuite la suggestion suivante à l’Arrondissement :  

06 Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles 
d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire.  

Nécessite de faire référence à certains éléments du patrimoine 
construit  plutôt que de proposer une réinterprétation par une 
reconstruction.

Offrir un meilleur dialogue avec le domaine public tant sur le 
Boulevard Saint-Laurent, que la rue Faillon et même la ruelle d’accès.

Accueillir la collectivité et lui permettre de profiter des espaces 
extérieurs, s’alignant avec les objectifs d’inclusivité de l’organisme.

Proposer un aménagement in-situ en lien avec les stratégies urbaines 
déjà en place relativement aux transports alternatifs.

Approcher la programmation du bâtiment de façon à fournir un bien-
être adéquat à tous les usagers.
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01
PROPOSITION POUR LE CHANGEMENT 

AU PLAN D’URBANISME - 
APPROCHE
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Un symbole.
Synonyme de croissance
Référent de solidité, d’ancrage,
d’abris, de réconfort.

Un modèle rassurant.
Une figure authentique.
Résilient, permanent, nécessaire.

Une inspiration,
Constamment renouvelée
Et enrichie.

• VISION
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• VISION
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La croissance
Par la force du nombre.

Créer un sentiment d’appartenance
Faire disparaître les frontières et
Propager le changement.

• VISION
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Une référence, se transformant tantôt
En exemple.
Un modèle environnemental.

La naissance de différentes symbioses.
Distinctes. Unies.

• VISION
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• VISION

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17

PROPOSITION POUR LE CHANGEMENT AU PLAN D’URBANISME  - APPROCHE 08

65/225



La permission d’espérer.
Un encouragement pour commencer,
Et recommencer.

L’occasion de promouvoir.
D’émouvoir.
La création d’opportunités.

C’est la démocratisation d’un lieu et d’une 
pensée
Dans son ouverture.

• VISION
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ESQUISSE  

PRÉLIMINAIRE
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE •	 Référence à l’entrée unique du bâtiment 
d’origine.

•	 Retraits en périphérie permettant 
une fluidité circulatoire qui relie les espaces 
intersticiels.

• RÉPONSE AU CONTEXTE

IMPLANTATION

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE •	 Dialogue avec l’interface urbaine par les 
retraits.

•	 Espace couvert permettant un filtre avec le 
Boulevard Saint-Laurent tout en augmentant 
les liens avec le contexte.

• RÉPONSE AU CONTEXTE

DIALOGUE
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE •	 Miroir avec le Parc Jarry.

•	 Marquage de l’entrée du Parc par un 
bâtiment qui respire et transpire la même 
sensibilité.

•	 Création de petits écosystèmes avec  le 
verdissement des surfaces horizontales 
et verticales.

•	 Discrétion et faible densité de câbles de 
croissance végétale.

•	 Végétation sans empiétement devant 
les ouvertures.

• RÉPONSE AU CONTEXTE

CROISSANCE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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•	 Rehaussement du rez-de-chaussée de 1’ 
- 8” pour un meilleur dialogue avec le 
domaine public.

•	 Espace administration rehaussé de 3’ - 6” pour 
s’aligner avec le contexte résidentiel.

•	 Ajout et redimensionnement des 
ouvertures pour s’accorder avec le contexte 
résidentiel.

•	 Alignement des niveaux 2 et de la 
terrasse pour mieux dialoguer avec le 
contexte résidentiel.

• INTÉGRATION AU CONTEXTE

INTÉGRATION

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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• INTÉGRATION AU CONTEXTE
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•	 Retrait latéral sur Faillon de 3’ - 3” du volume au 
rez-de-chaussée permettant une transition 
avec le contexte résidentiel. 

•	 Avant-plan de 6’ - 8” du volume arrière par 
rapport au bâtiment voisin permettant une 
privacité et une intégration de l’escalier 
extérieur.

•	 Retrait de l’entrée pour permettre un 
meilleur dégagement visuel, augmenter la 
sécurité des piétons et mieux interagir 
avec le domaine public.

CARACTÉRISTIQUES
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•	 Séquence d’arrivée du camion de livraison.

•	 Séquence de départ du camion de livraison.

•	 Espace requis pour les véhicules de fonction 
de l’organisme.
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• INTÉGRATION AVEC LA RUELLE VERTE

BOISÉ du projet de la ruelle verte
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L’emploi de maçonnerie sur la 
majorité des volumes exprime 
la simplicité et la sobriété. Un 
matériau humble, expressif et 
durable qui permet de faire 
référence à la construction 
d’origine.

La structure de bois offre 
l’expression d’un squelette 
fabriqué d’un matériau 
pur, ambitieux, optimiste, 
écologique et surtout, 
porteur d’espoir.

L’omniprésence de matière 
végétale vivante dans le projet 
propose une sensibilité et la 
symbolique de la croissance.

• MATÉRIALITÉ

BOIS VÉGÉTAUXMAÇONNERIE

SUN YOUTH  •  Projet 2101  •  2022•06•17
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Un bâtiment dont on doit prendre soin.

Prendre soin de l’espoir, de la jeunesse, de 
l’environnement, de son chez-soi.

Il est une plante que l’on doit nourrir, entretenir 
pour lui permettre de grandir.
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AC21-VSTM-01 

Avis du CPM et du CJV 5 7501-7509, boulevard Saint-Laurent et 
7548, rue Saint-Dominique 

 

Autre considération  

Le comité mixte juge important de signaler qu’il déplore les multiples altérations effectuées sur le bâtiment depuis les 
années 2000 malgré son statut de « bâtiment d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle » au plan d’urbanisme (2004). Il recommande à l’Arrondissement d’accentuer les efforts visant à 
assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur 
son territoire.  

 

AVIS PRÉLIMINAIRE ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU 
COMITÉ JACQUES-VIGER  

Le Conseil du patrimoine de Montréal et le Comité Jacques-Viger émettent un avis préliminaire à la demande de 
modification au plan d’urbanisme pour l’immeuble renfermant les adresses 7501-7509, boulevard Saint-Laurent, et 
7548, rue Saint-Dominique. Le comité mixte se désole que ce bâtiment d’intérêt patrimonial soit voué à la démolition, 
mais il se réjouit de la vocation communautaire du nouveau projet. Il exprime toutefois des réserves sur la proposition 
architecturale, en ce qui a trait principalement à la reproduction littérale de certaines caractéristiques du bâtiment 
d’origine de 1924. 

Le comité mixte émet les suggestions et les recommandations suivantes : 

01 Reconsidérer la proposition architecturale selon un langage contemporain pour l’ensemble de l’immeuble en 
mettant à profit le site et sa localisation;  

02 Réfléchir à une proposition qui s’ouvre davantage à son contexte : perméabilité entre le bâtiment, son site et 
son milieu d’insertion, etc.;  

03 Affirmer davantage la vocation sociale du projet à travers le geste architectural et l’aménagement du site : 
création d’un parvis, aménagement extérieur, etc.;  

04 Assurer la sécurité des lieux pour les usagers : aménagement extérieur, traverses piétonnes sur le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Faillon Est, etc.; 

05 Assurer une isolation acoustique adéquate du gymnase afin d’éliminer l’impact sonore sur l’étage du dessous; 
concernant la terrasse verte prévue au-dessus du troisième niveau, assurer des accès et un aménagement 
appropriés et sécuritaires pour le personnel d’entretien; concevoir un aménagement qui minimise les travaux 
d’entretien. 

Il émet ensuite la suggestion suivante à l’Arrondissement :  

06 Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la conservation à long terme de l’ensemble des immeubles 
d’intérêt patrimonial répertoriés sur son territoire.  

Nécessite de faire référence à certains éléments du patrimoine 
construit  plutôt que de proposer une réinterprétation par une 
reconstruction.

Offrir un meilleur dialogue avec le domaine public tant sur le 
Boulevard Saint-Laurent, que la rue Faillon et même la ruelle d’accès.

Accueillir la collectivité et lui permettre de profiter des espaces 
extérieurs, s’alignant avec les objectifs d’inclusivité de l’organisme.

Proposer un aménagement in-situ en lien avec les stratégies urbaines 
déjà en place relativement aux transports alternatifs.

Approcher la programmation du bâtiment de façon à fournir un bien-
être adéquat à tous les usagers.

01

02

03

04

05
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Langage architecturale contemporain et simplification  
de la volumétrie.

Respect des hauteurs de bâtiment sur les deux zones, H02-125 et C02-069. 
Respectivement deux et trois niveaux, pour un maximum de 13.5 m.

Références à certains éléments patrimoniaux du bâtiment d’origine de 1924.

Respect du taux d’implantation de la zone H02-125 avec un taux 
de 65%.

Dégagement de la ruelle et aménagement paysager permettant 
l’ouverture des vues des bâtiments voisins vers le Parc Jarry.

Verdissement des surfaces horizontales de l’ordre de 1 390 m2 

pour 72% du lot.

Verdissement des façades de l’ordre de 758 m2.

Pourcentage d’ouvertures proposé de 26%.

Revêtement des façades composé à 81% de maçonnerie.

Recul périphérique du rez-de-chaussée permettant une ouverture 
sur le contexte environnant et plus de perméabilité.

Aménagement d’un parvis extérieur et transparance du rez-de-
chaussée pour afficher la vocation du projet.

Retrait du bâtiment permettant un dégagement visuel de 
l’intersection et donc, une meilleure sécurité pour les piétons.

Mandat d’un consultant en accoustique pour assurer le confort 
des usagers dans l’ensemble du programme du bâtiment.

Terrasse verte extenssive sans entretient au toit du niveau 3 et 
aménagement d’une trappe d’accès par les cages d’escaliers.

Occupation du coin sur trois niveaux.

Proposition de 4 espaces de stationnement pour véhicules.

Proposition de 10 espaces de stationnement pour vélos.
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Le nouveau centre communautaire de 
l’organisme Jeunesse au Soleil anticipe de 
devenir un modèle environnemental 
en matière d’empreinte carbone et de 
consommation énergétique. L’organisme a 
déposé la candidature du projet en vue de 
l’obtention de la certification de la norme 
BCZ-V2.

Il s’agit de la Norme du bâtiment à carbone zéro 
visant la réduction des émissions de carbone 
dans la construction, l’opération et la fin de 
vie d’un bâtiment. Cette norme encourage 
notamment la réduction du carbone intrinsèque 
des matériaux de construction provenant de leur 
mise en forme, la réduction de la consommation 
d’énergie et l’emploi des combustibles fossiles en 
plus d’encourager la consommation d’énergies 
renouvelables produites sur place.

Pour adresser cette nouvelle Norme, Jeunesse 
au Soleil, aidé des consultants affectés au 
projet, a assemblé un dossier exhaustif du 
projet comportant plusieurs simulations 
qui démontrent le dépassement des critères 
minimaux de référence. Pour faire les 
comparaisons, la firme d’architecture Kanva, 
épaulée par les firmes d’ingénierie Bouthillette 
Parizeau et Leroux + Cyr, a mis au point un 
bâtiment dit « standard », comportant des 
techniques et matériaux couramment employés, 
ainsi qu’une version « optimisée », comportant 
des stratégies d’enveloppe et de matériaux plus 
innovantes. 

Parmi les démonstrations déposées, les 
documents de simulations de consommation 
énergétiques sont plus qu’encourageant. Avec 
une réduction de 40% de consommation 

énergétique annuelle dans la proposition 
optimisée, cela dépasse de loin le critère minimal 
de 25% de réduction inscrit dans le guide de la 
Norme BCZ. Cela est notamment atteignable 
par l’installation de 25 puits de géothermie 
d’une profondeur de cinq cents pieds, 
fournissant 100% de la charge de 
chauffage, dépassant encore une fois le 
critère minimal de 50% dans cette catégorie. 
Un nombre de 32 panneaux photovoltaïques 
de 2m2 chacun, placés aux toits permettent de 
combler 5% de la consommation d’électricité, 
permettant ainsi une baisse de demande sur le 
réseau publique durant les périodes de pointe. 
Ceux-ci permettent de fournir minimalement 
5% de la consommation annuelle en électricité, 
représentant 13 01 kWh.  
Ces stratégies permettent d’atteindre un IDET 
(Intensité de demande en énergie thermique) de 
34 kWh/m2 en plus de réduire la consommation 
énergétique totale à 264 029 kWh/an. 

L’emploi d’énergies propres à 100% permet au 
projet de se démarquer et de s’inscrire comme un 
nouveau modèle. La volonté d’employer de telles 
énergies s’étend plus loin que la construction et 
l’exploitation du bâtiment. Son emplacement 
physique permet son accessibilité par tous 
les types de transports verts et inclusifs dont 
dispose la métropole. L’installation de bornes de 
recharge pour véhicules électriques permettra 
également au projet de s’inscrire sur le Circuit 
Électrique d’Hydro-Québec et ainsi encourager 
les nouvelles technologies.

Au niveau du carbone intrinsèque, la version 
optimisée permet une réduction de l’ordre 
de 30% durant les phases de production des 
matériaux et dans la construction du bâtiment. 

• OBJECTIFS

La réduction liée à l’exploitation du bâtiment, 
notamment quant aux charges d’entretien 
et de réparation, est réduite de plus de 
20%. Le cycle de fin de vie du bâtiment et des 
matériaux employés dans ce dernier permet une 
réduction de 2,53% par rapport à un bâtiment 
standard. Au total, c’est une réduction 
d’empreinte carbone de 25,8% pour 
le bâtiment, dépassant considérablement 
l’objectif minimal de 20% prescrit dans la Norme 
BCZ.

L’ajout de plus de 1 900m2 de surfaces 
végétalisées permettra de réduire d’avantage 
l’empreinte carbone du bâtiment en plus 
d’améliorer considérablement la qualité de vie à 
l’intérieur et aux alentours du site.

À titre comparatif, 66 bâtiments et projets 
se sont inscrits en vue de l’obtention de la 
même certification depuis 2018 à l’échelle 
canadienne et seulement 27 ont reçu cette 
décoration. De ceux-ci, 10 bâtiments sont 
dans la province du Québec avec une majorité 
dans la région métropolitaine. Jeunesse au 
Soleil sera le premier bâtiment à obtenir cette 
certification au Québec en offrant une vocation 
communautaire et sportive. Cette obtention de 
certification démontre un engagement sérieux 
de l’organisme à lutter contre les changements 
climatiques et la volonté de devenir un modèle 
social en tous points. En étant le premier 
bâtiment communautaire et sportif à prendre 
cet engagement, Jeunesse au Soleil témoigne de 
son leadership pour encourager le mouvement 
transitoire écologique.

BÂTIMENT CARBONE ZÉRO

BONNIFICATION
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L’agriculture urbaine proposée sur le toit 
représente une valeur didactique dans le 
projet. Elle est un ajout sensible et cohérent 
pour les usagers et la collectivité.

La connection à celle-ci par le biais de la 
mezzanine oriente un parcours fluide et une 
économie circulaire avec les espaces de salle à 
manger et de cuisine qu’elle joint.

• AGRICULTURE URBAINE

AGRICULTURE URBAINE

*L’aménagement proposé est à titre indicatif. La 
conception sera de concert avec un architecte 
paysagiste.
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BOUL. SAINT-LAURENT

RUE FAILLON

RUE SAINT-DOMINIQUE

EXTÉRIEURINTÉRIEUR

La peau végétale extérieure recouvrant le 
volume supérieur et les ouvertures permet de 
réduire l’impact des rayons du soleil 
sur la température intérieure et également 
la consommation énergétique. Elle permet 
d’éliminer du même coup l’éblouissement des 
usagers en plus d’améliorer la qualité de l’air.

89’ - 0”NIVEAU -1

Surfaces végétales horizontales

Surfaces végétales verticales
*Selon un taux de 70% de recouvrement.

• VÉGÉTALISATION

Distance de 8” avec le mur de 
maçonnerie pour empêcher 
l’emmagasinage d’humidité.

Brise soleil naturel empêchant la 
surchauffe des espaces sportifs.

Système de câbles simple 
à installer et sans charges 
supplémentaires sur la structure.

Amélioration de la qualité de l’air 
environnant.

Contribution à la réduction des 
ilôts de chaleur.

Végétation nécessitant peu 
d’entretien.

Végétation non dommageable 
qui s’agrippe aux câbles par des 
ventouses.

VERDISSEMENT TOTAL

14 979 pi2 72%

8 154 pi2

PARE-SOLEIL NATUREL

DU LOT
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ÉTAT ACTUEL ÉTAT PROJETÉ

34 °C

18 °C
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Les panneaux photovoltaïques installés sur les 
toits sont sur le plus haut volume et orientés 
vers le sud. 

Leur superficie de 2400 pieds carrés permet 
de réduire la consommation à l’intérieur du 
bâtiment et donc la consommation dans les 
périodes de surcharge du réseau publique. 
Ensemble, ils peuvent combler cinq pourcent 
de la consommation annuelle en générant  
13 000 kWh par année.

PARCOURS SOLAIRE ET ÉNERGIE DÉGAGÉE

• SYSTÈME PHOTOVOLTAÏQUE

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
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• STRUCTURE DE BOIS

Structure de la mezzannine

Structure du gymnase

Structure du Niveau 1

Structure du Niveau -1

Atelier Dreyssé

Butioker de Oliveira Vernay

Ruprecht + Hildebrand

Régis Racine, France

École d’Attalens, Autriche

Sargan Sport Center, Autriche

•	 Poutres de bois lamellé-collé pour la grande 
portée du gymnase

•	 Colonnes de bois lamellé-collé

•	 Platelage de bois avec chape de béton

•	 Poutres de bois lamellé-collé

•	 Colonnes de bois lamellé-collé

•	 Noyaux de circulation vertical et murs de 
cisaillement en béton

•	 Fondations de béton

•	 Poutre de rive en bois lamellé-collé suspendu avec 
des suspentes d’acier

•	 Platelage de bois

•	 Colonnes de bois lamellé-collé
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NIVEAU 1 - 8500 pi3/min.

GYMNASE - 2150 pi3/min.

NIVEAU 2 - 2500 pi3/min.

MEZZANINE - 5275 pi3/min.

SALLE MULTI. - 805 pi3/min.

COND. PHYS - 805 pi3/min.

NIVEAU -1 - 1200 pi3/min.

ACQUEDUC

25 puits de géothermie
Espacés à 15’ c/c
500’ de profondeur

Thermopompe

Système de ventilation par zone

Récupérateur de chaleur à plaques
Efficacité de 90%

Sortie d’air vicié

Entrée d’air frais
Débit de 7500 pi3/min.

Réservoir d’emmagasinage pour
réduire la consommation énergétique en 
périodes de pointe

Chauffe-eau électrique d’appoint

Serpentin de refroidissement

Serpentin de chauffage

01

02

05

06

07

08

09

10

03

04

S
R

S
C

• MÉCANIQUE
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Mandat 
 
Notre mandat consiste à émettre un avis professionnel concernant l’intégrité structurale du bâtiment situé au 7501, 7503 et 
7507, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue Saint-Dominique, à Montréal. Vous trouverez ici-bas un extrait du plan 
d’implantation de la propriété où le bâtiment visé par ce rapport est illustré. Dans ce rapport, nous tenterons d’évaluer si le 
bâtiment est apte à subir une transformation majeure. 
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Visite des bâtiments 
 
Afin de procéder à l’évaluation structurale du bâtiment en question, Monsieur Guillaume Leroux a effectué une visite des 
lieux en compagnie de Monsieur Ernie Rosa, directeur gestion immobilière pour l’organisme Jeunesse au Soleil ainsi que de 
Charles-Étienne Cyr, ingénieur associé chez Leroux+Cyr. La visite a eu lieu le 6 juillet 2021 à 14:30, par une journée chaude et 
ensoleillée.  

Méthodologie 
 
Lors de la visite nous avons pu prendre connaissance de l’état général du bâtiment, et nous avons fait des observations 
spécifiques des éléments structuraux qui n’étaient pas recouverts de finis architecturaux. Nous avons aussi porté une 
attention particulière aux indices de défaillances structurales mises en évidence par la détérioration de finis et de parements 
comme les cloisons intérieures, les planchers et les parements de briques extérieurs. Ces observations nous ont permis de 
mieux comprendre le bâtiment et sa structure et ainsi de mieux cerner les enjeux que pourrait poser une nouvelle intervention 
majeure dans ledit bâtiment. 

Description sommaire des bâtiments 
 
Voici une description sommaire du bâtiment présent sur le terrain à l’étude. Le bâtiment a été construit en plusieurs temps 
et a déjà fait l’objet de nombreuses modifications, tant dans son aménagement qu’au niveau de sa structure. Nous avons 
subdivisé en trois secteurs le bâtiment existant, soit le volume à deux étages, le volume à trois étages et finalement le volume 
à un seul étage.  
 

Volume à 2 étages 
 
Ce volume se présente comme étant la première construction du complexe érigée sur le terrain à l’étude. Veuillez vous référer 
à l’étude patrimoniale effectuée au sujet du bâtiment pour toutes informations concernant les différentes dates de 
construction. Ce volume est composé de deux façades sur les rues Saint-Laurent et Faillon. Les parements sont en maçonnerie. 
Au rez-de-chaussée, on note la présence d’une dalle sur sol, il n’y a pas de sous-sol et les fondations du mur périphérique 
semblent être construites en béton. La structure de plancher de l’étage et du toit est composée de poutres maîtresses en 
acier supportant des solives et un platelage en bois. Le tout repose sur un système de colonnes en acier. À noter que plusieurs 
poutres d’acier ont déjà été renforcées à l’aide de nouveaux éléments de charpentes lors d’interventions précédentes. 
 
 
 

Volume à 3 étages 
 
Ce volume comporte trois étages et vient ceinturer le bâtiment original de 2 étages. On comprend à la lecture de l’étude 
patrimoniale et en visitant les lieux qu’il est le résultat de multiples additions hétérogènes réalisées au fil du temps. Il présente 
trois façades sur les rues Saint-Laurent, Saint-Dominique et Faillon, et une façade au nord donnant sur le quai de livraison 
extérieur. Les parements sont majoritairement en maçonnerie, mais quelques-uns sont en blocs et en stuc. Au rez-de-
chaussée, on note la présence d’une dalle sur sol. Il n’y a pas de sous-sol et les fondations du mur périphérique semblent être 
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construites en béton. La structure des planchers est variée et hétéroclite : système de poutres d’acier principales supportant 
solives et platelage en bois, système de poutres d’acier principales supportant un « Millfloor », système de poutrelles en acier 
supportant un platelage de bois. Les éléments porteurs sont également variés : colonnes en acier, mur porteur en maçonnerie 
et mur porteur en blocs de béton. À noter que plusieurs poutres d’acier ont déjà été renforcées à l’aide de nouveaux éléments 
de charpentes lors d’interventions précédentes. 
 

Volume à un étage 
 
Ce volume se retrouve au nord du site et est adossé au volume de trois étages. La structure se compose de poutrelles en acier 
supportant des dalles préfabriquées de type Siporex. Les poutrelles prennent appui sur des murs porteurs en maçonnerie.  

Observations et analyses 
 

Façades 
 
Nos premières observations ont porté sur les différentes façades du bâtiment, qui présentent des défauts divers et qui font 
déjà l’objet de mesures de sécurisation temporaires. Voici quelques photos prises lors de notre visite qui vous présente les 
différentes façades avec en description certaines particularités de celles-ci. 
 
 

 
Photo – Coin rue Saint-Laurent et ruelle 

Présence d’un système de sécurisation temporaire dans la portion supérieure des façades 
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Photo – Coin rue Saint-Laurent et Faillon  

Présence d’un système de sécurisation temporaire dans la portion supérieure des façades 
 
 
 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent  

Présence d’un ventre de bœuf au niveau du plancher du troisième étage 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent / entrée principale 

On note la détérioration des joints entre les allèges et certaines allèges significativement endommagées 
 

 
Photo – Coin rue Saint-Laurent et Faillon 

On note une détérioration avancée du crépi de surface et une dégradation importante du mur de béton périphérique 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent  

On note une fissuration importante du crépi extérieur sur l’ensemble du mur périphérique 
 

 
Photo – Façade rue Faillon  

On note une fissuration importante du crépi extérieur sur l’ensemble du mur périphérique ainsi qu’une fissuration 
importante du mur de béton périphérique 

 
 
 

113/225



P21-010 Rapport d’expertise structurale  
16 juillet 2021 Bâtiment sis au 7503, boulevard Saint-Laurent, Montréal (QC) 

 

 9 

 
Photo – Quai de livraison 

On note une fissuration importante du crépi extérieur sur l’ensemble du mur périphérique ainsi qu’une fissuration 
importante du mur de béton au droit du quai 
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Photo – Mur de fondation en mauvais état du côté du quai de livraison 

 
 

Considérant la présence du système de protection temporaire des façades, il est difficile de bien illustrer l’état de dégradation 
avancé du parement existant, notamment dans la portion supérieure. Pour les besoins du rapport, il a été jugé pertinent 
d’inclure ci-après des photos reçues de la part de KANVA, architecte attitré au projet actuel de transformation du bâtiment. 
Ces photos ont été prises avant la mise en place du système de sécurisation temporaire. 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent 

 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent 
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Photo – Façade rue Saint-Laurent 

 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent 

 
  

117/225



P21-010 Rapport d’expertise structurale  
16 juillet 2021 Bâtiment sis au 7503, boulevard Saint-Laurent, Montréal (QC) 

 

 13 

 

 
Photo – Façade rue Saint-Laurent 

 

 
Photo – Façade rue Faillon 
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Photo – Façade rue Faillon 

 

 
Photo – Façade rue Faillon 
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Photo – Façade rue Faillon 

 

 
Photo – Façade rue Faillon 

 

120/225



P21-010 Rapport d’expertise structurale  
16 juillet 2021 Bâtiment sis au 7503, boulevard Saint-Laurent, Montréal (QC) 

 

 16 

 

 
Photo – Façade rue Faillon 

 
Comme illustré sur les photos, toutes les façades de maçonnerie du bâtiment montrent des défauts de gravité diverse. 
D’abord, plusieurs des secteurs au plus haut des façades montrent des déformations importantes et un endommagement des 
joints entre les briques, le tout ayant nécessité la mise en place d’un système de sécurisation temporaire. Dans les secteurs 
plus bas, outre les éléments très endommagés comme les allèges de fenêtre, on peut observer que des modifications ont été 
réalisées précédemment et on y note la présence de plusieurs ventres de bœuf et déformations qui devront être réparés à 
court terme. Finalement, l’endommagement observé au bas des façades et aux murs de fondations laisse présager un 
endommagement structural aux murs de fondations qui devront aussi faire l’objet de réparations. 
 

Planéité des planchers 
 
Ci-après, nous avons regroupé nos observations concernant la planéité des planchers. La structure n’était pas dégarnie pour 
l’ensemble du bâtiment, la planéité des planchers nous donne des indices sur l’état général des structures de plancher. Voici 
ce que nous avons pu observer. 
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Photo – Dalle sur sol du rez-de-chaussée montrant des joints de coulées particuliers 

 

 
Photo – Coin d’une salle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 
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Photo – Dalle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 

 

 
Photo – Dalle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 
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Photo – Dalle de classe montrant un affaissement au deuxième étage 

 
De manière générale, les secteurs de dalles sur sol ne montrent pas de signe d’affaissement, mais on a tout de même 
remarqué des joints démontrant l’histoire particulière du bâtiment. Les planchers d’étage montrent plus de mouvements, 
notamment dans les grandes salles de classe où l'on a noté quelques secteurs affaissés. 
 

Structure de plancher 
 
Ci-après, nous avons regroupé nos observations concernant certains éléments de charpente qui étaient visibles lors de notre 
visite. 
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Photo - Poutre maîtresse au plafond du rez-de-chaussée ayant été renforcée avec un autre élément d’acier. Témoignage 

supposé du retrait d’un axe porteur antérieur. 
 

 
Photo - Poutre maîtresse au plafond du rez-de-chaussée ayant été renforcée avec un autre élément d’acier et solives de bois 

exposées. Témoignage supposé du retrait d’un axe porteur antérieur. 
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Photo – Éléments porteurs en acier ayant été modifiés et renforcés lors de projets de réaménagements précédents et 

solives de bois apparentes 
 

 
Photo – Éléments porteurs en acier 

On note la présence de doubles colonnes et de certains appuis excentrés. 
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Photo – Toit du volume d’un étage en poutrelles d’acier et dalles de Siporex 

 

 
Photo – Volume d’un étage 

On note la présence d’éléments de structure hétéroclites ajoutés au fil du temps 
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Photo – Structure de plancher en béton armé dans un secteur du rez-de-chaussée qui montre un écaillement du béton et de 

l’armature exposée 
 

 
Photo – Structure de toit en poutrelles d’acier et platelage de bois 

 
 
Plusieurs éléments de charpente étaient exposés lors de notre visite. Outre nos questionnements par rapport à la protection 
de la structure contre le feu, nous avons surtout pu constater la nature hétéroclite des systèmes structuraux. On comprend 
par ailleurs que les différents systèmes n’ont pas été solidarisés lors des interventions précédentes, ce qui en remet 
sérieusement en doute l’intégrité structurale du bâtiment en cas de séisme. Finalement, ne voyant pas de trace d’intervention 
majeure au niveau de la dalle structurale sur sol, nous doutons que le système de fondation existant ait été validité et rehaussé 
afin de supporter adéquatement les charges gravitaires suite à la réorganisation de la trame structurale de plusieurs secteurs.  
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Conclusions et recommandations 
 
Selon les informations recueillies lors de l’inspection et lors de la lecture de l’étude patrimoniale, nous comprenons que le 
bâtiment d’origine n’occupait pas la totalité du lot et que ce dernier a subi de multiples transformations et agrandissements 
pour en arriver à sa volumétrie actuelle. Il en résulte une structure hétéroclite, difficile à bien évaluer dans la mesure où 
n’avons pas accès aux plans d’exécution des divers travaux de structure effectués au fil des ans et parce que les éléments 
structuraux ne sont pas tous visibles puisque recouverts de finis architecturaux. 
 
Le projet de réaménagement mis de l’avant actuellement est une transformation majeure. L’usage du bâtiment sera modifié 
et le bâtiment devra être remis aux normes. Les interventions structurales à apporter au bâtiment seront très importantes, 
afin qu’on puisse s’assurer que les planchers soient sécuritaires et que le contreventement du bâtiment respecte les 
prescriptions des normes et codes en vigueur. 
 

Réhabilitation sismique 
 
Dans un premier temps, le Code de construction du Québec exige qu’un bâtiment qui subit une transformation majeure soit 
soumis à un rehaussement de sa capacité à résister aux charges latérales engendrées par un évènement sismique. En ce sens, 
dans le cadre du présent projet, la nature de la transformation nous oblige à nous assurer que le système de reprise des 
charges latérales existantes soit apte à reprendre au minimum 60% des efforts de conception calculés selon le Code en vigueur 
actuellement. 
 
Le système de reprise des charges latérales d’un bâtiment inclut les diaphragmes (structure des planchers), les éléments 
verticaux qui acheminent les efforts aux fondations (contreventements verticaux, par exemple) et les fondations sous ces 
éléments. Or, dans le cas du bâtiment à l’étude, les planchers sont composés principalement de platelages de bois fixés sur 
des solives, qui elles, prennent appui sur des poutres principales en acier. Les diaphragmes des différents volumes se 
retrouvent à des élévations variables puisque les agrandissements n’ont pas tous été réalisés en même temps et avec les 
mêmes compositions. Il devient extrêmement complexe d’unifier les planchers pour créer un diaphragme commun qui 
communique entre eux, afin de former un seul et unique bâtiment. Pour respecter les règles en vigueur, il serait requis soit 
de désolidariser complètement les différents volumes du bâtiment en ajoutant des joints sismiques, ou d’unifier tous les 
diaphragmes entre eux. Dans les deux cas, la mission est quasi impossible. 
 
De plus, à l’exception de certains murs de bloc, nous n’avons pas relevé d’éléments verticaux qui assurent une descente des 
efforts latéraux dans chaque direction. Nous pensons par ailleurs que les murs de blocs en place ne sont pas conçus pour agir 
à titre de système de reprise des charges latérales au sens du code en vigueur. Ainsi, il devient extrêmement complexe voire 
impossible d’envisager une remise aux normes d’un bâtiment de la sorte puisqu’il cumule trop de déficiences majeures pour 
mettre en place un nouveau système de reprise des charges latérales compatible et économiquement viable. 
 

Nouvel aménagement 
 
Deuxièmement, il est important de noter que les trames structurales existantes des différents volumes qui composent le 
bâtiment actuel ne sont nullement compatibles et adaptées à subir une nouvelle transformation majeure. Bien évidemment, 
dans le cadre du projet proposé, le gymnase est l’élément central du bâtiment autour duquel s’articulent tous les espaces et 
les activités des usagers. Or, l’intégration d’un tel volume nécessiterait la démolition quasi totale du bâtiment tout en 
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imposant des interventions majeures sur le système gravitaire existant (colonnes, murs porteurs en maçonnerie, planchers et 
fondations). Cela dit, cette conclusion s’appliquerait également à n’importe quel autre projet à vocation différente puisque le 
système porteur actuel a subi au fils du temps beaucoup trop de changement important pour subir toute autre modification 
majeure. Par ailleurs, il est important de mentionner que plusieurs travaux de renforcement mis en place lors des 
transformations antérieures nous semblent très questionnables, notamment en ce qui a trait à la conformité du système de 
fondation suite à la réorganisation des charges gravitaires. 
 

Dégarnissage architectural 
 
Finalement, la réalisation du projet en intégrant le bâtiment existant nécessitera un dégarnissage complet des finis 
architecturaux, tant à l’intérieur du bâtiment qu’à l’extérieur. En absence de plans d’exécution des travaux réalisés au fil des 
ans, et afin de bien comprendre la structure existante et de s’assurer de sa conformité, un relevé complet de la structure 
devra être effectué, nécessitant un dégarnissage quasi complet des finis architecturaux intérieurs. 
 
De plus, une intervention majeure devra être réalisée afin de remettre les parements de maçonnerie en état. À ce sujet, nous 
avons noté la présence d’ancrages et de filets de protection sur les façades principales des bâtiments. Ces installations visent 
à assurer une sécurité temporaire aux murs de maçonnerie et ne constituent pas un renfort permanent visant à corriger une 
déficience du mur. De plus, on observe que des portions de façades présentent des alignements hors tolérance devant être 
corrigés pour assurer la sécurité de l’ouvrage et du public. En ce sens, nous jugeons que le mur de maçonnerie existant pourrait 
présenter un danger au public dans un avenir rapproché et requiert minimalement d’importants travaux de réparations, ou 
même, un démantèlement complet et la reconstruction avec des briques en bon état. 
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Conclusion 
 
En conclusion, étant donné la nature du bâtiment existant, et le nouveau projet de réaménagement proposé, nous 
considérons que les interventions requises pour la réalisation du projet seraient très complexes et onéreuse sans toutefois 
égaler la performance d’une construction neuve. En ce sens, nous recommandons que le projet soit réalisé avec une 
démolition complète et la construction d’un nouveau bâtiment. Cette stratégie donnera plus de souplesse aux concepteurs, 
et permettra de mieux atteindre les objectifs du projet. De plus, le bâtiment aura une structure plus moderne, permettant de 
répondre à toutes les exigences des normes et codes en vigueur, assurant ainsi un meilleur niveau de sécurité à ses occupants 
en plus d’assurer une plus longue pérennité au projet.  
 
Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d’accepter, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 

           

Guillaume Leroux, ingénieur   Charles-Etienne Cyr, ingénieur 
Membre de l’OIQ # 5000738   Membre de l’OIQ # 5002395 
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NOTE SUR LES POINTS CARDINAUX 
 
Afin d’alléger le texte de cette étude, les références 
aux points cardinaux sont selon la tradition 
montréalaise, c’est-à-dire avec l’axe nord-sud 
parallèle au boulevard Saint-Laurent, le fleuve Saint-
Laurent étant vers le sud. Dans la mesure du 
possible, les plans et les cartes sont présentés avec 
le nord vers le haut. 
 
MISE EN CONTEXTE 
 
Cette étude patrimoniale sur la propriété aux 7501, 
7503 et 7507, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue 
Saint-Dominique (lots rénovés 2 249 866 et 2 589 
984) a été réalisée à la demande de son propriétaire, 
l’organisme Jeunesse au Soleil, et des architectes du 
projet pour l’avenir du site, KANVA, en raison du fait 
que le 7501, boulevard Saint-Laurent figure sur la 
liste d’immeubles de « valeur patrimoniale 
intéressante » de l’Arrondissement de Villeray – 
Saint-Michel – Parc-Extension. Elle répond aux 
exigences du document intitulé « Annexe B – Étude 
patrimoniale » du Règlement régissant la démolition 
d’immeubles de l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension RCA04-14007 (codification 
administrative mise en vigueur le 11 mai 2020).2 
 
La Partie A de cette étude comprend une section sur 
l’identification du lieu, une chronologie abrégée de 
l’évolution du lieu et de son contexte, un résumé de 
l’évolution du lieu et de son contexte ainsi qu’une 
analyse architecturale et contextuelle du lieu. La 
Partie B, qui est fondée sur la partie A, le document 
intitulé L’évaluation patrimoniale d’un lieu de la 
Division du patrimoine de la Ville de Montréal 
(2019)3 et l’expérience de l’auteure dans le domaine 
du patrimoine,4 constitue un résumé de l’intérêt 
patrimonial du lieu en ce qui a trait à son histoire, 
son architecture et son rapport avec son contexte. 
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A1. IDENTIFICATION, BRÈVE DESCRIPTION 
ET STATUT PATRIMONIAL DU LIEU 
 
Le site à l’étude est situé aux 7501, 7503 et 7507, 
boulevard Saint-Laurent et possède une adresse 
secondaire au 7548, rue Saint-Dominique. Il occupe 
l’angle nord-est du boulevard Saint-Laurent et de la 
rue Faillon, en face de la partie sud du parc Jarry, 
dans l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension [1]. La propriété est de forme 
irrégulière et occupe les lots rénovés 2 249 866 
(anciens lots 642-54, 642-55, 642-56, 642-57 et 642-
58) et 2 589 984 (anciens lots 650-2 et 651-1) [2]. 
Depuis février 2020, l’organisme Jeunesse au soleil 
en est propriétaire.5 
 

 
[1] Une vue aérienne montrant la situation du site à 
l’étude (encadré en pointillés rouge) (Google Maps, 2021) 
 

 
[2] Le plan topographique du site à l’étude et des 
bâtiments voisins (Robert Katz, a.g., Le Groupe-conseil T.T. 
Katz, 31 mars 2021) 

Le bâtiment, qui a été construit comme une 
imprimerie en 1924 et agrandi en plusieurs étapes 
entre 1924 et 1967 (tel que discuté en détail plus 
loin) par son propriétaire d’origine, La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée, occupe presque la totalité des 
deux lots [2]. Son volume principal – 125’-8’’ (38,31 
m) de largeur (sur le boulevard Saint-Laurent) par 
142’-4’’ (43,39 m) de profondeur (sur la rue Faillon), 
plus une section au coin nord-est de 27’-11’’ (8,51 m) 
de largeur par 35’-1’’ (10,67 m) de profondeur – 
s’élève sur deux étages au coin sud-ouest (à l’angle 
du boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon) et 
sur trois étages des côtés nord et est; il possède une 
annexe d’un étage (un quai de déchargement) de 25’ 
(7,61 m) de largeur par 38’-3’’ (11,67 m) de 
profondeur à son extrémité nord, en recul du 
boulevard Saint-Laurent par 50’ (15,23 m) [3 à 5]. Le 
volume principal ne possède aucune marge de recul 
sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Faillon, mais 
le volume au coin nord-est est en retrait de 5’-3’’ 
(1,59 m) de la rue Saint-Dominique [2].6 
 
Revêtue de brique d’argile et surmonté de toits 
plats, l’ancienne imprimerie est d’expression 
architecturale simple, économique et fonctionnelle 
[3 à 5]. Ses longues façades sur le boulevard Saint-
Laurent et la rue Faillon sont articulées par une série 
de pilastres, de simples jeux de briques et des motifs 
en pierre artificielle. Depuis la vente de la propriété 
par La Lithographie du Saint-Laurent en 1971-72, 
plusieurs modifications de ces façades – notamment 
l’ajout d’entrées sur le boulevard Saint-Laurent, 
l’agrandissement et l’ajout des ouvertures de 
fenêtre, la peinture de la brique et la simplification 
du couronnement – ont compromis son intégrité 
architecturale et son authenticité.  
 

 
[3] Une vue de la façade principale de l’ancienne 
imprimerie (avec son quai de déchargement à gauche) sur 
le boulevard Saint-Laurent, prise à partir du nord-ouest 
(SDB, 2021, 9076) 
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[4] Une vue de la façade du bâtiment sur la rue Faillon, à 
partir du sud-est (SDB, 2021, 9104) 
 

 
[5] Une vue de la façade du bâtiment (encadré en rouge) 
sur la rue Saint-Dominique et des bâtiments voisins (SDB, 
2021, 9117) 
 
Selon le plan « Le patrimoine bâti » du chapitre de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension du Plan d’urbanisme de Montréal, la 
propriété ne fait pas partie d’un secteur de valeur 
intéressante ou exceptionnelle ou d’un ensemble 
urbain d’intérêt [6].7 Le 7501, boulevard Saint-
Laurent (mais pas le 7503 ou le 7507, boulevard 
Saint-Laurent, ou le 7548, rue Saint-Dominique) est 
toutefois inclus sur la liste de « Bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle : Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension » qui accompagne ce plan, 
dans la section intitulée « Les édifices industriels ».8 
Ce statut patrimonial du 7501, boulevard Saint-
Laurent à l’échelle de l’Arrondissement est 
également mentionné dans le document intitulé 
Évaluation du patrimoine urbain : Arrondissement de 
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, publié en 
2005, où il est identifié comme un des deux 
« ouvrages industriels » avec une « valeur 
patrimoniale intéressante », l’autre étant le 6833, 
avenue De l’Épée.9 

Selon le plan du « Le patrimoine archéologique » du 
Plan d’urbanisme de Montréal, la propriété ne fait 
pas partie d’un site archéologique recensé (intègre 
ou altéré), d’un secteur archéologique à fort 
potentiel ou d’un secteur archéologique [7].10  
 

 
[6] Un détail du plan « Le patrimoine bâti » de 
l’Arrondissement, qui confirme que le site à l’étude (*) ne 
fait pas partie d’un secteur de valeur exceptionnelle ou 
intéressante (en rouge et orange) ou d’un ensemble 
d’intérêt (brun) (Ville de Montréal, Arrondissement 
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, « Le patrimoine 
bâti », Plan d’urbanisme, partie II, chapitre de l’AVSMPE, 
janvier 2016, extrait) 
 

 
[7] Un détail du plan du patrimoine archéologique de 
l’Arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, 
qui confirme que le site à l’étude (*) ne fait pas partie d’un 
site archéologique ou d’un secteur archéologique (Ville de 
Montréal, Mise en valeur du territoire et du patrimoine, 
Plan d’urbanisme, Partie I, « Le patrimoine 
archéologique », carte 2.6.2, janvier 2016, extrait) 
 
  

* 

* 
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A2. CHRONOLOGIE ABRÉGÉE DU LIEU ET DE 
SON CONTEXTE 
 
Pour les sources et les illustrations, voir les sections 
A3 et A4 de cette étude. 
 
 

LÉGENDE 
 
Évènement lié au site à l’étude : l’immeuble situé 
aux 7501, 7503 et 7507, boulevard Saint-Laurent 
et au 7548, rue Saint-Dominique, qui occupe les 
lots rénovés 2 249 866 (anciens lots 642-54, 642-
55, 642-56, 642-57 et 642-58) et 2 589 984 
(anciens lots 650-2 et 651-1) 
 

 

Évènement lié à l’histoire de l’organisme 
Jeunesse au Soleil / Sun Youth 
 

 

Évènement lié au quartier du site à l’étude : le 
village de Saint-Laurent (avant 1896), le village 
de Villeray (1896-1905), le quartier Saint-Denis 
(1905-1916), le quartier Ahuntsic-Bordeaux 
(1916-1922) le quartier Villeray (1922-2001) et 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – 
Parc-Extension (depuis 2001), incluant le site à 
l’étude et ses voisins immédiats 
 

 

Évènement lié à l’île de Montréal, y compris le 
quartier du site à l’étude et le site à l’étude 
 

 

 
 

1804 Achat, par l’immigrant anglais John 
Clark, de terres s’étendant de la rue 
Sherbrooke à la Rivière des Prairies; 
le site à l’étude en fait partie 
 

 

1827 Décès de John Clark; ses propriétés à 
Montréal et en Angleterre sont 
héritées par sa veuve, Mary 
Mitcheson  
 

 

1835 Décès de Mary Mitcheson; ses 
propriétés sont héritées par son 
petit-fils, Stanley Clark Bagg (1820-
73), qui n’a pas encore l’âge de la 
majorité 
  

 

 
 
 
 
 
 

1841 Vente, par Stanley Clark Bagg, de ses 
propriétés en Angleterre et 
expansion de ses propriétés sur l’île 
de Montréal; le site à l’étude fait 
alors partie de la « Clark Cottage 
Farm », qui s’étend de l’actuelle rue 
Jean-Talon jusqu’à l’actuelle rue 
Jarry, entre l’actuelle ligne ferroviaire 
du Canadien Pacifique et l’actuelle 
ruelle entre le futur boulevard Saint-
Laurent et la future rue Saint-
Dominique    
 

  

1873 Décès de Stanley Clark Bagg; 
certaines de ses terres sont léguées à 
son fils, Robert Stanley Bagg, et 
d’autres, y compris la « Clark Cottage 
Farm », alors partie du Village de la 
Côte Saint-Laurent Sud, passent à la 
succession de Stanley Clark Bagg 
 

  

1876 Ouverture de la ligne ferroviaire du 
Montreal, Ottawa & Occidental Rail 
Road (la ligne du Canadien Pacifique 
à partir de 1882), qui traverse le 
Village de la Côte Saint-Laurent Sud à 
proximité du futur site à l’étude   
 

  

1877 (2 novembre) Création du cadastre 
642 et des lots 650 et 651, dont le 
site à l’étude fait partie 
 

 

1878 Incorporation de la municipalité du 
Village de Saint-Louis-du-Mile-End, 
dont la limite nord (la rue de 
Castelnau), qui correspond à la limite 
sud du futur Village de Villeray, est à 
proximité du site à l’étude 
 

 

1892 Prolongement du tramway au nord 
du Village de Saint-Louis-du-Mile-End 
jusqu’au Sault-au-Récollet, à 
l’extrémité nord de l’île de Montréal  
 

 

1896 (30 septembre) Incorporation de la 
municipalité du Village de Villeray, 
nommée en l’honneur de Louis de 
Rouer de Villeray, Sieur d’Artigny, 
membre du Conseil souverain de la 
Nouvelle France en 1663 
 

 

1901 à 
1911 

Augmentation graduelle de la 
population du territoire de Villeray, 
qui passe de 509 à 1 164 
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1905 Annexion du Village de Villeray par la 
Ville de Montréal; son territoire est 
alors intégré au quartier Saint-Denis 
 

 

Redénomination de la rue Saint-
Laurent, qui devient le boulevard 
Saint-Laurent; les adresses civiques 
des propriétés sur les rues vers l’est 
et vers l’ouest sont numérotées à 
partir de cette artère 
 

 

1911 (29 mai) Dénomination de la section 
de la rue Faillon à l’est de la future 
rue Saint-Hubert en l’honneur du 
prêtre français de la compagnie de 
Saint-Sulpice Étienne-Michel Faillon 
(1799-1870), historien, biographe et 
auteur de plusieurs ouvrages, y 
compris Histoire de la colonie 
française au Canada, rédigé; la 
section de cette rue qui traverse le 
cadastre 642 n’existe pas encore 
 

 

1916 Réorganisation des limites de 
plusieurs quartiers montréalais; le 
territoire de l’ancien village de 
Villeray, qui fait partie du quartier 
Saint-Denis depuis 1905, est intégré 
au quartier Ahuntsic-Bordeaux 
 

 

1916-21 Construction de l’Institution des 
Sourds-Muets, selon les plans des 
architectes Louis-Zéphirin Gauthier et 
de J.E.C. Daoust, du côté ouest du 
boulevard Saint-Laurent, au sud de la 
rue Faillon Ouest (depuis 2013 la rue 
Gary-Carter) 
 

 

Entre 
1907 et 
1914 

Prolongement du boulevard Saint-
Laurent, qui traverse le cadastre 642, 
vers le nord à partir de la rue de 
Castelnau 
 

 

1922 Réorganisation des limites de 
plusieurs quartiers de Montréal; le 
territoire de l’ancien village de 
Villeray, qui fait partie du quartier 
Ahuntsic-Bordeaux depuis 1916, 
devient le quartier Villeray, qui est 
alors en pleine croissance 
démographique 
 

 

 
 
 
 

1923 Offre, par la Stanley Bagg 
Corporation, qui s’occupe 
maintenant des propriétés de la 
succession de Stanley Clark Bagg, à 
la Ville de Montréal, de louer ou de 
vendre le terrain qui deviendra le 
parc Jarry; une commission est créé 
pour étudier l’offre  
 

 

1924 (24 avril) Création des lots 642-154, 
642-155, 642-156, 642-157 et 642-
158, qui forment depuis 2003 le lot 
rénové 2 249 866, la partie ouest du 
site à l’étude 
 

 

Fondation, par le maître imprimeur 
Henri Lebeau et l’homme d’affaires 
J.V. Boudrias, tous les deux résidents 
du boulevard Gouin à Ahuntsic, de la 
compagnie La Lithographie du St-
Laurent, Ltée 
 

 

Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 642-158, à 
l’angle nord-est du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Faillon Est (la rue 
Faillon depuis 2013)  
 

 

Construction, par La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, de la première 
phase de l’immeuble qui sera son 
siège pendant plus de 45 ans 
 

 

Nomination de Raoul Jarry (1885-
1930), conseiller du quartier Villeray 
au comité exécutif de la Ville de 
Montréal; il remplace Napoléon 
Turcot comme représentant du Nord 
de la Ville 
 

 

1924-25 
 

Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 642-651, qui 
donne sur la rue Faillon Est et est 
adjacent au lot 642-158 
 

 

Entre 
1924 et 
1957 

Réalisation, par La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, de 13 projets 
d’agrandissement de son siège sur les 
lots adjacents 
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1925 Construction, par le bourgeois Joseph 
Paradis, du quadruplex de trois 
étages aux futurs 7527-33, boulevard 
Saint-Laurent, sur le lot voisin 642-
54, situé du côté nord des lots de J.V. 
Boudrias; cet immeuble et son 
hangar seront démolis en 1966 et le 
quai de déchargement de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée y 
sera construit en 1966-67  
 

 

Décision par la Ville de Montréal, de 
louer, de la Stanley Bagg 
Corporation, le terrain qui deviendra 
le parc Jarry pour une période de 
cinq ans, renouvelable, et de 
nommer ce parc en l’honneur de 
Raoul Jarry 
 

 

1925-26 Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 642-57, situé au 
nord du lot 642-58 
 

 

Achat, par J.V. Boudrias, des lots 
642-55 et 642-56; ces lots, situés au 
nord du lot 642-57, seront acquis par 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
en 1941-42 
 

 

1928 Construction d’un kiosque de 
musique dans le parc Jarry 
 

 

1930 Décès inattendu du conseiller Raoul 
Jarry 
 

 

Décision, par la Ville de Montréal, de 
renouveler le bail pour le parc Jarry 
 

 

1931-32 Construction, par le conducteur du 
Canadien Pacifique William Guay, du 
sixplex aux 31-41, rue Faillon Est, qui 
occupe le lot voisin vers l’est (lot 650) 
du site à l’étude 
 

 

1935 Décision, par la Ville de Montréal, de 
renouveler le bail pour le parc Jarry 
 

 

1940 Décision, par la Ville de Montréal, de 
renouveler le bail pour une dernière 
fois avant l’achat en 1945 
 

 

1941-42 Transfert ou vente, par J.V. Boudrias, 
des lots 642-55 et 642-56 à La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée  
 

 

1945 Achat, par la Ville de Montréal, du 
parc Jarry 
 

 

1947 Subdivision du lot 650 (au coin des 
rues Faillon Est et Saint-Dominique) 
pour créer le lot 650-2, qui fait partie 
du site à l’étude (et qui comprend la 
section au nord-est du site qui donne 
sur la rue Saint-Dominique et qui fait 
partie aujourd’hui du lot rénové 2 
589 584) 
 

 

Création du lot 651-1, qui fait déjà 
partie du site à l’étude (la section à 
l’est des lots 642-58, 642-57, 642-56 
et 642-55) qui donne sur la rue 
Faillon Est et qui fait partie 
aujourd’hui du lot rénové 2 589 584) 
 

 

1948 Achat, par La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, du lot 650-2, qui 
donne sur la rue Saint-Dominique 
 

 

1949 Construction, sur une grande 
propriété vacante au 7665-75, 
boulevard Saint-Laurent, d’un 
immeuble de deux étages avec des 
locaux manufacturiers locatifs; les 
premiers occupants sont dans le 
domaine de la confection des 
vêtements 
 

 

1949-50 Remplacement de Henri Lebeau, 
président de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, par son fils, Paul 
Lebeau 
 

 

Années 
1950 

Travaux de réaménagement, par la 
Ville de Montréal, dans le parc Jarry; 
ces travaux touchent aux terrains de 
balle, aux aires de jeux, aux sentiers 
et au stade  
 

 

1954 Fondation de l’organisme Sun Youth 
par Earl De La Perralle, 9 ans, et Sid 
Stevens, 13 ans, avec la création d’un 
journal, d’abord écrit à la main et 
disponible pour prêt à 2 sous, sur la 
vie des familles dans le quartier près 
des rue Clark et Rachel; avec le 
temps, le premier siège de 
l’organisme est établi à l’arrière 
d’une cordonnerie sur la rue Saint-
Cuthbert 
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1954 
(suite) 

Construction, sur une grande 
propriété vacante au 7585-95, 
boulevard Saint-Laurent (aujourd’hui 
le siège de l’organisme Petites 
Mains), d’un immeuble avec des 
locaux manufacturiers locatifs; les 
premiers occupants sont une 
compagnie d’aspirateurs et deux 
compagnies qui fabriquent et 
travaillent avec le vinyle embossé 
   

 

1955-56 13e projet d’expansion du siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée; le 
bâtiment s’étend maintenant sur la 
totalité des lots 642-58, 642-57, 642-
56, 642-55, 651-1 et 650-2 
 

 

1959 Premiers matchs des Alouettes de 
Montréal dans le stade du parc Jarry 
 

 

1962 Construction de la piscine du parc 
Jarry, près du stade dans son coin 
sud-ouest 
 

 

1963 (6 février) Émission, par la Ville de 
Montréal à La Lithographie du St-
Laurent Ltée, d’un permis (no 459A) 
pour l’ajout d’un 3e étage sur les 
parties nord et est du bâtiment de 
deux étages; les travaux auront lieu 
en 1964-65 
  

 

1964  Redénomination du journal The Clark 
Street Sun, qui devient The Sun; ce 
journal continuera à être publié 
jusqu’en 1978 
  

 

1964-65 Achat, par la compagnie Standard 
Paper Box (1964) Ltée, du lot 642-54, 
qui est adjacent à la propriété du 
côté nord de la propriété de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée et 
qui est alors occupé par un 
quadruplex et son hangar; ces 
structures seront démolies en 1966 
 

 

1966 Premiers matchs de l’équipe de 
soccer de Montréal dans le parc Jarry 
 

 

 
 
 
 
 
 

1966-67 (29 novembre) À la suite de 
l’émission, par la Ville de Montréal, 
d’un permis (no 3686) à Standard 
Paper Box pour le quai de 
déchargement sur le lot 642-154, la 
propriété est acquise par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée et 
le quai de déchargement est 
construit en recul du boulevard Saint-
Laurent 
 

 

1967 Établissement du deuxième siège de 
l’organisme Sun Youth dans le petit 
édifice à l’angle sud-ouest des 
avenues du Parc et du Mont-Royal 
Ouest (la « White House »), une 
propriété de la Ville de Montréal 
 

 

Ouverture des 26 premières stations 
du métro de Montréal, y compris la 
station de Castelnau, située à 
quelques coins de rue du siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée et 
du parc Jarry 
 

  

1969 Création de l’équipe des Expos de 
Montréal, la première franchise 
canadienne de la Ligue majeure de 
baseball, et ouverture du Stade Parc 
Jarry, lieu des matchs de la Ligue 
majeure jusqu’en 1976; bien que le 
plus petit stade de la Ligue, le Stade 
Parc Jarry accueille 1,2 millions 
spectateurs en 1969 
 

  

1970-71 Déménagement de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée à un immeuble 
au 6125, chemin de la Côte-de-Liesse 
qui abrite également l’imprimerie 
Pierre Des Marais Inc.; Pierre 
Desmarais II est devenu président de 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée, 
qui s’affiche également alors sous le 
nom The St Lawrence Lithographing 
Ltd, et Jean Lebeau a le titre de 
« vice-président et gérant général »; 
les frères de ce dernier ne semblent 
plus participer à la compagnie, qui 
cessera ses opérations en 1984-85  
 

  

1971-72 Vente, par La Lithographie du Saint-
Laurent, Ltée, de la propriété au 
7501, boulevard Saint-Laurent, à 
Standard Paper Box Ltd, dont le 
siège est au 6240, avenue du Parc; 
l’immeuble est vacant pendant 
quelques années 
 

 

141/225



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 10 

1973-74 Vente, par Standard Paper Box Ltd, 
de la propriété au 7501, boulevard 
Saint-Laurent, à Globe 
Manufacturers Company Ltd, qui 
travaille dans le domaine de la 
manufacture de textiles de refinition 
(« refinish textiles ») et qui y établit 
son siège 
 

 

1974 
 

(19 septembre) Émission, par la Ville 
de Montréal, à Globe Manufactures 
Company Ltd, d’un permis (3467) 
pour créer une ouverture dans une 
division portante ainsi que des 
travaux de renforcement structural 
de certains planchers (2 000 $), à la 
suite d’une demande déposée le 19 
juin 1974 
 

 

(28 septembre) Premier coup de 
circuit de la Ligue majeure de 
baseball par Gary Carter, alors un 
nouveau joueur des Expos, au Stade 
Parc Jarry, lors d’un match contre les 
Phillies que les Expos gagnent; la rue 
Faillon Ouest au sud du parc Jarry 
sera renommée en l’honneur de 
Carter en 2013 
 

 

1976 (26 septembre) Le dernier match de 
la Ligue majeure de baseball au Stade 
Parc Jarry, avec les Expos contre les 
Phillies; à partir du printemps 1976, 
les matchs auront lieu au nouveau 
Stade Olympique de Montréal 
 

 

1976-77 Vente, par Globe Manufactures 
Company Ltd, de la propriété au 
7501, boulevard Saint-Laurent, à 
l’homme d’affaires Jack Scott de 
Westmount 
 

 

1977-79 Émission, par la Ville de Montréal à 
Jack Scott, d’un permis (no 3957) 
pour le percement de trois fenêtres 
en façade au 2e étage, la 
transformation de trois fenêtres en 
trois alcôves avec quatre portes 
d’entrée (7503, 7505, 7507 et 7509) 
au rez-de-chaussée (15 000 $), et 
l’agrandissement vers le bas des 
autres fenêtres du rez-de-chaussée à 
la suite d’une demande déposée le 
12 septembre 1977; les travaux 
auront lieu en 1978-79 et une des 
fenêtres n’a jamais été percée 
 

 

1977-78 
 

Vente ou transfert, par Jack Scott,  
de la propriété aux 7501-09, 
boulevard Saint-Laurent, aux 
entrepreneurs Mattéo Scanzano de 
5447, rue Waverly et Guiseppe 
Vannelli, de Pierrefonds 
 

 

1978 (12 janvier) Émission, par la Ville de 
Montréal à Jack Scott, d’un permis 
(no 67) pour la transformation d’une 
partie du 2e étage en entrepôt et 
salle de montre (6 000 $), à la suite 
d’une demande déposée le 15 
novembre 1977 
 

 

(18 janvier) Émission, par la Ville de 
Montréal à Mattéo Scanzano, d’un 
permis (no 94) pour l’aménagement 
de vestiaires, de toilettes et d’une 
salle d’attente dans une partie du 2e 
étage pour une nouvelle école de 
karaté (8 000 $), à la suite d’une 
demande déposée le 21 novembre 
1977 
  

 

(6 octobre) Émission, par la Ville de 
Montréal à Mattéo Scanzano 
(entrepreneur), d’un permis (no 
4238) pour la construction d’un 
nouvel escalier intérieur pour des fins 
d’issue des étages, ainsi que d’une 
nouvelle porte sur la rue Faillon Est 
(2 500 $), à la suite d’une demande 
déposée le 28 septembre 1978  
 

 

1978-79 Transfert ou vente de la propriété 
aux 7501-09, boulevard Saint-
Laurent, par Mattéo Scanzano et 
Guiseppe Vannelli, à la compagnie 
Construction Saint-Viateur Inc., dont 
le siège est au 7503, boulevard Saint-
Laurent 
 

 

1980 Début de la conversion du Stade Parc 
Jarry en stade de tennis; en 1987, ce 
stade sera renommé le stade Du 
Maurier, mais il a depuis été 
renommé le Stade IGA 
  

 

Années 
1980 ou 
1990  

Remplacement des fenêtres 
horizontales d’origine de l’immeuble 
par des fenêtres fixes avec de petites 
sections coulissantes dans la partie 
inférieure 
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1981  Vente, par Construction Saint-
Viateur Inc., de la propriété aux 
7501-09, boulevard Saint-Laurent, à 
la compagnie numérotée 106995 
Canada Inc., qui s’établit au 7505, 
boulevard Saint-Laurent 
 

 

Accueil, pour la première fois, des 
Internationaux de tennis du Canada 
au Stade Parc Jarry 
 

 

Déménagement de l’organisme Sun 
Youth, qui possède maintenant un 
nom français légal, Jeunesse au 
Soleil, à l’ancienne école secondaire 
Baron Byng sur la rue Saint-Urbain 
entre les rues Rachel Ouest et Marie-
Anne Ouest 
 

 

Établissement, par Jeunesse au 
Soleil, de la première banque 
alimentaire à Montréal dans ses 
nouveaux locaux 
 

 

1983 Fermeture de l’école de l’Institution 
des Sourds-Muets au 7400, 
boulevard Saint-Laurent, qui devient 
l’année suivante l’Institut Raymond-
Dewar 
 

 

1983-84 Vente ou transfert, par 106995 
Canada Inc., de la propriété aux 
7501-09, boulevard Saint-Laurent, à 
Genelcan Realty Ltd de Toronto 
 

 

1984 
 

Vente ou transfert, par Genelcan 
Realty Ltd, de la propriété aux 7501-
09, boulevard Saint-Laurent, à 
Garadex Inc., dont le siège est au 
1245, rue Sherbrooke Ouest, bureau 
1740 
 

 

Cession des opérations de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée 
 

 

(11 septembre) Célébration d’une 
messe au Stade Parc Jarry par le pape 
Jean-Paul II lors de sa visite à 
Montréal  
 

 

1985 Redénomination (temporaire) du 
parc Jarry, qui devient le parc Jean-
Paul II en l’honneur du pape 
 

 

 
 
 

1986-87 Vente, par Garadex Inc., de la 
propriété aux 7501-09, boulevard 
Saint-Laurent, à la compagnie 
numérotée 154506 Canada Inc., qui 
s’installe au 7507, boulevard Saint-
Laurent, bureau 201 
 

 

1988 Redénomination du parc Jean-Paul II, 
qui retrouve sa dénomination 
d’origine, le parc Jarry 
 

 

1989 Aménagement de l’étang du parc 
Jarry dans son secteur sud-est (en 
face du site à l’étude) 
 

 

1991 Inauguration du monument dédié à 
la paix dans le parc Jarry 
 

 

1993-
2000 

À la suite d’une demande de permis 
en 1993, réalisation de divers travaux 
de réaménagement intérieur aux 
7501-09, boulevard Saint-Laurent; ce 
n’est qu’en 2000, toutefois, que 
toutes les non-conformités seront 
réglées; ces aménagements incluent 
la création d’un logement au 2e 
étage, au-dessus du garage au coin 
nord-est de l’immeuble (7548, rue 
Saint-Dominique) 
 

 

1995 Protocole entre la Ville de Montréal 
et Tennis Canada pour la cession, 
pour 20 ans, de 20 acres du terrain 
du parc Jarry en échange de la 
gestion et la construction des 
installations du Centre du tennis et 
des terrains de tennis extérieurs dans 
le coin sud-ouest du parc 
 

 

1995-96 Vente, par 154506 Canada Inc., de la 
propriété aux 7501-09, boulevard 
Saint-Laurent, à 9042-4854 Québec 
Inc. de Ville Saint-Laurent 
 

 

1996 Inauguration du nouveau Centre de 
tennis du parc Jarry et tenue des 
premiers Internationaux de tennis 
féminins du Canada à Montréal 
 

 

1997 Inauguration du chalet du parc Jarry 
 

 

1998 Inauguration d’un poste de police 
dans le pavillon Jean-Paul II du parc 
Jarry 
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Entre 
2000 et 
2010 

Agrandissement vers le bas des 
ouvertures des fenêtres horizontales 
de la partie nord du 2e étage sur le 
boulevard Saint-Laurent, et 
remplacement des fenêtres par des 
fenêtres fixes de proportions 
verticales; des fenêtres similaires 
sont également installées dans le 
mur nord de l’immeuble, près du 
boulevard Saint-Laurent, au rez-de-
chaussée et au 2e étage 
   

 

Entre 
2000 et 
2020 

Ajout des équipements de ventilation 
et de climatisation (notamment pour 
le gym qui occupera ultérieurement 
presque la totalité de la superficie du 
rez-de-chaussée et du 2e étage) sur le 
toit du 2e étage et sur le toit du quai 
de déchargement; les écrans 
acoustiques, visibles du domaine 
public, sont installés à la suite de 
plaintes concernant le bruit 
 

 

2001 Réorganisation territoriale de la Ville 
de Montréal; le site à l’étude fait  
maintenant partie de  
l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, qui gère 
dorénavant l’aménagement urbain 
de son territoire  
 

  

Élimination de l’alcôve et de la porte 
au 7509, boulevard Saint-Laurent; 
celles-ci sont remplacées par une 
fenêtre fixe de mêmes proportions 
que les autres fenêtres fixes du rez-
de-chaussée 
 

 

2001 à 
2004 

Dans le cadre du nouveau Plan 
d’urbanisme de Montréal, 
préparation, par l’Arrondissement de 
Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, d’une liste d’immeubles 
de valeur patrimoniale 
exceptionnelle et intéressante sur 
son territoire; le 7501, boulevard 
Saint-Laurent (la section d’origine de 
la propriété aux 7501-07, boulevard 
Saint-Laurent) figure sur la liste 
d’immeubles de valeur patrimoniale 
intéressante, qui est intégrée au 
chapitre de l’Arrondissement du Plan 
d’urbanisme de Montréal et au 
document intitulé Évaluation du 
patrimoine urbain : Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, publié en 2005 
 

  

2001 à 
2004 
(suite) 

Construction de trois ensembles de 
condominiums du côté sud de la rue 
Fallon Ouest, à l’extrémité ouest de 
l’ancienne propriété de l’Institution 
des Sourds-Muets (l’Institut 
Raymond-Dewar depuis 1984) 
 

 

2003 (29 janvier) Rénovation cadastrale du 
secteur : les anciens lots 650-2 et 
651-1 deviennent le lot rénové 2 589 
984 et les anciens lots 642-54, 642-
55, 642-56, 642-57 et 642-58 
deviennent le lot rénové 2 249 866 
 

  

2004 Création de la Coalition des Amis du 
parc Jarry 
 

 

Célébration, par l’organisme 
Jeunesse au Soleil, de la 50e 
anniversaire de sa fondation et 
inauguration de son site Internet 
 

 

Adoption du Plan d’urbanisme de 
Montréal, incluant le chapitre de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, qui identifie 
le 7501, boulevard Saint-Laurent (la 
partie d’origine du site à l’étude) 
comme étant un « bâtiment d’intérêt 
patrimonial et architectural » dans la 
catégorie « édifices industriels » 
 

  

2005 Publication, par la Ville de Montréal, 
du document intitulé Évaluation du 
patrimoine urbain : Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, où le 7501, boulevard 
Saint-Laurent est identifié comme un 
des deux « ouvrages industriels » 
avec une « valeur patrimoniale 
intéressante » 
 

  

(13 août) Vente, par 9042-4854 
Québec Inc., de la propriété au 7501-
07, boulevard Saint-Laurent, à 9157-
5142 Québec Inc., représenté par 
Fabio Caporusso, 8863, rue Waverly, 
le propriétaire du gym Fit for Life, qui 
occupe alors le rez-de-chaussée et 
une partie du 2e étage 
 

 

2007-09 Agrandissement vers le bas de la 
plupart des ouvertures des fenêtres 
du 2e étage sur la rue Faillon Est 
de l’immeuble au 7501, boulevard 
Saint-Laurent  
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2011-14 Agrandissement vers le bas de la 
plupart des fenêtres du rez-de-
chaussée sur la rue Faillon Est de 
l’immeuble au 7501, boulevard Saint-
Laurent  
 

 

2011-20 Conversion de l’ancienne Institution 
des Sourds-Muets et de ses ateliers 
en condominiums, et construction de 
nouveaux immeubles résidentiels de 
six étages sur la propriété 
 

 

2013 Redénomination de la rue Faillon 
Ouest, qui devient la rue Gary-Carter 
en l’honneur du membre de l’équipe 
de baseball des Expos de Montréal 
(qui ont joué au Stade Parc Jarry 
entre 1969 et 1976), qui est décédé 
en 2012; la rue Faillon Est devient 
alors la rue Faillon 
 

 

2013-19 Travaux provisoires de réparation de 
la maçonnerie des façades sur le 
boulevard Saint-Laurent et la rue 
Faillon, qui est en très mauvaise 
condition en raison du manque 
d’entretien et des modifications des 
fenêtres; les murs sont peints en 
rouge vers 2014-15 et les détails du 
couronnement sont simplifiés par la 
suite 
 

 

2018 Décision, par la Commission scolaire 
de Montréal, de reprendre l’ancienne 
école Baron Byng, siège de 
l’organisme Jeunesse au soleil depuis 
1981; la recherche d’un bâtiment 
avec une situation centrale et une 
superficie assez grande pour abriter 
toutes ses activités sportives et ses 
services communautaires commence, 
mais l’organisme loue entretemps un 
local au 6700, avenue du Parc et un 
gym dans une école 
 

 

Décès du cofondateur de Jeunesse 
au Soleil, Earl De La Perralle, qui a 
joué un rôle très actif dans 
l’organisme jusqu’à la fin 
 

 

 
 
 
 
 
 

2020 (28 février) Vente, par 9157-5142 
Québec Inc., de la propriété aux 
7501-07, boulevard Saint-Laurent et 
7548, rue Saint-Dominique, à 
l’organisme Jeunesse au Soleil; les 
locataires sont alors l’école de danse 
Danse-Mode-Action, Inc. (3e étage), 
le gym Fit for Life (rez-de-chaussée et 
la plupart du 2e étage) et un locataire 
résidentiel au 2e étage au-dessus du 
garage (7548, rue Saint-Dominique); 
entente entre ces locataires et 
Jeunesse au Soleil pour continuer 
leurs baux pendant quelques années 
afin de leur permettre de trouver de 
nouveaux locaux pendant que 
Jeunesse au Soleil élabore son projet 
pour occuper la propriété 
 

  

(mars) Début des restrictions 
sanitaires en raison de la pandémie 
COVID-19; le gym et l’école de danse 
devront fermer leurs portes; l’école 
de danse organise des activités 
virtuelles 
 

 

(juin) Déclaration de faillite par le 
gym Fit for Life 
 

 

2020-21 Entreprise, par Jeunesse au Soleil, de 
divers travaux de stabilisation des 
murs de maçonnerie des façades sur 
le boulevard Saint-Laurent, la rue 
Faillon et la rue Saint-Dominique, qui 
menacent la sécurité publique, ainsi 
que divers travaux visant à rendre le 
système électrique sécuritaire et 
conforme aux normes et à régler des 
problèmes d’infiltration d’eau 
 

  

Élaboration, par Jeunesse du Soleil, 
en collaboration avec les architectes 
KANVA et d’autres professionnels,  
du projet pour la propriété aux 7501-
07, boulevard Saint-Laurent et au 
7548, rue Saint-Dominique, et 
discussions préliminaires avec 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension 
 

  

2021 (mars) Location temporaire du rez-
de-chaussée à un centre de 
liquidation Amazon 
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A3. ÉVOLUTION DU LIEU ET DE SON CONTEXTE 
 
La période avant la construction de l’imprimerie en 
1924 
 
En novembre 1877, les lots 642, 650 et 651, dont 
fera partie le futur site à l’étude, sont créés.11 Le 
plan urbain préparé par Henry W. Hopkins en 1879 
montre qu’ils sont situés dans la partie sud de 
l’immense territoire rural qui s’étend entre la limite 
nord (près de l’actuelle rue de Castelnau) du Village 
de Saint-Louis-du-Mile-End, incorporé en 1878, et le 
cœur du Village de Sault-au-Récollet sur la rive nord 
de l’île de Montréal, et entre la nouvelle ligne 
ferroviaire du « Quebec, Montreal Ottawa and 
Occidental (QMO&O) Rail Road » (qui fera partie du 
réseau du Canadien Pacifique à partir de 1882) entre 
Montréal et Saint-Jérôme à l’ouest et le cœur du 
futur Village de Villeray à l’est [8].  
 

 
[8] La situation du futur site à l’étude (*) sur l’île de 
Montréal en 1879 : dans un territoire rural au nord du 
Village de Saint-Louis du Mile-End (A) et au sud du Village 
de Sault-au-Récollet au nord (B), entre la voie ferrée 
QMO&O à l’ouest (C) et le début du futur Village de 
Villeray à l’est (D) (Henry W. Hopkins, Atlas of the City & 
Island of Montreal, 1879, p. 6-7, extrait, BAnQ) 
 
Le secteur dans lequel est situé le futur site à l’étude 
est connu en 1879 comme Côte Saint-Laurent Sud en 
raison de sa situation au sud du chemin public qui 
traverse, de l’ouest à l’est, le village de la Côte Saint-
Laurent et qui correspond aujourd’hui à l’emprise du 
boulevard Métropolitain [9A].12  
 
 

 
[9A] Un plan du secteur connu comme la Côte Saint-
Laurent Sud, montrant le rapport, en 1879, entre le futur 
site à l’étude (*), la vaste ferme de la succession de 
Stanley Clark Bagg (A) et l’ancienne ferme Lalonde (B), où 
les rues sont déjà tracées, et le petit noyau de peuplement 
sur la montée du Sault-au-Récollet au nord de la limite 
nord du Village de Saint-Louis du Mile-End (C); le chemin 
entre Montréal et Sault-au-Récollet est indiqué en 
pointillées bleus [10] (Henry W. Hopkins, Atlas of the City 
& Island of Montreal, 1879, p. 102-103, extrait, BAnQ)) 
 

 
[9B] Un détail du plan au-dessus [9A], avec le site à l’étude 
encerclé en rouge 
 
En 1879, le cadastre 642 appartient à la succession 
de Stanley Clark Bagg (1820-73) [10]. Ce dernier 
n’avait que 14 ans en 1835 lorsqu’il a hérité d’une 
série de terres, incluant celle-ci, de sa grand-mère, 
Mary Mitcheson, qui l’a héritée en 1827 de son 
mari, John Clark. (John Clark les avait achetées en 
1804, peu après son immigration à Montréal du 
comté Durham en Angleterre, où il a grandi et a 
pratiqué le métier de boucher.) Le cadastre 642, qui 
faisait alors partie d’un immense réseau de fermes 
appartenant à la famille Bagg entre la rue 
Sherbrooke et la rivière des Prairies, était connu 
comme le « Clark Cottage Farm »; en 1879, il s’étend 
de la limite nord du Village de Saint-Louis-du-Mile-
End, où le cottage Clark était situé (à l’angle de la rue 
Saint-Laurent, aujourd’hui le boulevard Saint-
Laurent), vers le nord jusqu’à ce qui est aujourd’hui 
la rue Jarry, et de la ligne ferroviaire du QMO&O à 
l’ouest jusqu’à la ruelle entre le futur boulevard 
Saint-Laurent et la future rue Saint-Dominique à 
l’est.13  
 

A 

* 
D C 

B 

C 

B 

A 

* 
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[10] Stanley Clark Bagg (1820-73), un des premiers 
propriétaires du cadastre 642, connu comme « la Clark 
Cottage Farm », qui comprend le futur site à l’étude 
(William Notman, 1863, Musée McCord, I-5660.1) 
 
Les lots 650 et 651, comparativement minuscules, 
sont situés près du coin sud-est du cadastre 642 et 
appartiennent à une succession d’autres 
propriétaires.  
 
En 1879, les rues Saint-Laurent et Saint-Dominique 
ne s’étendent pas au nord de la future rue de 
Castelnau, et la future rue Faillon Est existe 
seulement à l’est de la future rue Saint-Dominique, 
où une série de rues sont tracées sur l’ancienne 
ferme Lalonde [9A, 9B]. Bien qu’il occupe alors un 
terrain rural, le futur site à l’étude est bien situé : à 
proximité de la Montée du Sault-au-Récollet (la 
future rue Casgrain), qui relie Montréal et le Sault-
au-Récollet sur la rive nord de l’île, et du petit noyau 
de peuplement qui existe autour de la barrière à 
péage où les voyageurs qui veulent continuer vers le 
nord devront acquitter un droit de péage [9A, 9B]. Et 
à l’est de la Montée du Sault-au Récollet, l’ancienne 
ferme Lalonde, qui s’étend jusqu’à la future rue 
Saint-Hubert est déjà subdivisée en préparation pour  
l’urbanisation.14 
 
En 1892, la mise en service le tramway Millen entre 
Montréal et Sault-au-Récollet par la « Montreal Park 
and Island » amorce l’expansion de la ville vers le 
nord.15 La nouvelle ligne monte le boulevard Saint-
Laurent, et puis la rue Saint-Dominique dans le 
secteur nord du Village de Saint-Louis-du-Mile-End, 

tourne vers l’est sur la rue Isabeau (l’actuelle rue 
Jean-Talon) au nord du terrain de crosse Shamrock 
(l’actuel marché Jean-Talon) et puis continue vers le 
nord sur l’emprise de l’actuelle rue Saint-Hubert, où 
elle tourne à l’est de nouveau et puis continue vers 
le nord jusqu’au Village de Sault-au-Récollet [11, 12].  
 
Le passage du tramway provoque, en 1896, la 
création du Village de Villeray dans le secteur au 
nord de la Ville de Saint-Louis (le Village de Saint-
Louis-du-Mile-End jusqu’en 1895) et à l’est de la voie 
ferrée du Canadien Pacifique (QMO&O jusqu’en 
1882), y compris le site à l’étude. Cette nouvelle 
municipalité est nommée en l’honneur de Louis de 
Rouer de Villeray, Sieur d’Artigny, membre du 
Conseil souverain de la Nouvelle France en 1663.16 
Toutefois, malgré l’existence du tramway et des 
centaines de lots résidentiels entre les futures rues 
Casgrain et Saint-Hubert [12], le moment n’est pas 
encore opportun pour le développement urbain du 
secteur. Sa population en 1901 n’est que de 509 
personnes.17 En 1905, neuf ans après son 
incorporation, le Village de Villeray est annexé par la 
Ville de Montréal et devient alors l’extension du 
quartier Saint-Denis [11].18  
 

 
[11] Un plan partiel des quartiers et des banlieues de 
Montréal en 1907, montrant l’extension du quartier Saint-
Denis qui comprend l’ancien Village de Villeray, le site à 
l’étude (*) et la route du tramway Millen (A.R. Pinsoneault, 
« Index Map », Atlas of the City of Montreal and Île Bizard, 
1907, extrait, BAnQ) 
 

* 
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[12] Le plan urbain de 1907, montrant le futur site à 
l’étude, encadré en pointillés rouge et son rapport avec la 
ligne de tramway en 1907; le boulevard Saint-Laurent et la 
rue Saint-Dominique n’existent pas au nord de la Ville de 
Saint-Louis, mais les secteurs à l’est et au sud du site à 
l’étude sont déjà subdivisés en lots, dont seulement une 
poignée sont construits (A.R. Pinsoneault, Atlas of the City 
of Montreal and Île Bizard, 1907, pl. 45, extrait, BAnQ) 
 
En 1907, le cadastre 642, qui appartient toujours à la 
succession de Stanley Clark Bagg, n’est toujours pas 
subdivisé et le boulevard Saint-Laurent – l’ancienne 
rue Saint-Laurent est rebaptisée en 1905 – et la rue 
Saint-Dominique ne s’étendent toujours pas au nord 
de la limite de la Ville de Saint-Louis [11, 12]. La 
future rue Faillon Est existe toutefois, et les lots 
résidentiels 650 et 651, qui donnent sur cette rue, 
sont tracés mais restent vacants. La population du 
territoire de l’ancien Village de Villeray augmente 
graduellement mais reste modeste : en 1911, il y a 
seulement 1 164 résidents19 et la plupart des lots 
restent vacants.  
 

 
[13] L’extension du boulevard Saint-Laurent vers le nord 
en 1914; la rue Saint-Dominique existe au nord de la rue 
Faillon mais n’est pas encore reliée à cette rue, et le 
cadastre 642 n’est toujours pas subdivisé (Chas. E. Goad 
Co., Atlas of the City of Montreal and Vicinity, vol. 3, pl. 
339, 1914, extrait, BAnQ) 
 
En 1914, l’extension du boulevard Saint-Laurent à 
travers la propriété de la succession de Stanley Clark 
Bagg est enfin tracée [13], mais le cadastre 642 n’est 
pas encore subdivisé. Vers le sud, une première 
section est toutefois lotie peu après, parce que les 
Clercs de Saint-Viateur achètent une grande 
propriété du côté ouest du boulevard Saint-Laurent, 
entre la future rue de Castelnau Ouest et la future 
rue Faillon Ouest (depuis 2013, la rue Gary-Carter), 
pour ériger le nouveau siège de l’Institution des 
Sourds-Muets (depuis 1984, l’Institut Raymond-
Dewar) [14].20 
 
Cet établissement, qui sera un des voisins du futur 
site à l’étude [13], remplacera les installations de 
l’Institution des Sourds-Muets sur la rue Saint-
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Dominique près de l’avenue Laurier Est, inaugurées 
en 1850 et maintenant considérées trop petites et 
obsolètes. La nouvelle bâtisse, conçue par le cabinet 
d’architectes montréalais respecté Gauthier et 
Daoust, sera revêtue de pierre calcaire et possède un 
façade monumentale qui donne sur le boulevard 
Saint-Laurent [14]. Moderne, à l’épreuve de feu, 
vaste et bien aménagée, elle mesurera 280 pieds 
(85,34 m) de largeur par 55 pieds (16,76 m) de 
profondeur, et comprend quatre étages plus un 
sous-sol surélevé.21 La veille de la cérémonie de la 
pose de la pierre angulaire le 17 juin 1917, un article 
de La Presse note que le financement du projet – 
dont les sources incluent la vente de terrains par les 
Clercs de Saint-Viateur, le gouvernement provincial 
et les dons des bienfaiteurs – n’est pas encore assuré 
à 100 % et qu’il est possible qu’il y aura des pauses 
dans la construction : 

 
La communauté des Clercs de Saint-Viateur 
consent à immobiliser, pour un temps, toutes les 
ressources pécuniaires dont elle peut disposer. 
Les murs de la bâtisse continueront à s’élever en 
proportion des ressources. Les travaux seront 
suspendus le jour où les économies seront 
épuisées, pour être repris lorsque la divine 
Providence enverra de nouveaux secours.22 

 

 
[14] L’élévation de la nouvelle bâtisse de l’Institution des 
Sourds-Muets, conçue par les architectes Louis Zéphirin 
Gauthier et Joseph E.C. Daoust en 1916 (La Presse, 16 juin 
1917, p. 17, BAnQ) 
 
En fait, la construction de la nouvelle l’Institution des 
Sourds-Muets prendra cinq ans [15]. Lorsqu’elle 
ouvre enfin ses portes en 1921, elle accueille 260 
personnes de tous les âges avec des déficiences 
auditives et d’élocution. Avec l’aide de 40 religieux, 
ces personnes apprennent la parole articulée et lue 
sur les lèvres ou l’écriture et l’alphabet manuel, et 
certaines d’entre elles suivent également, dans les 
ateliers de l’établissement au sud-ouest de la 
propriété, des cours sur un métier particulier : la 
couture, la reliure, l’imprimerie, la typographie, la 

linotypie, la cordonnerie, la menuiserie et la 
mécanique.23 
 

 
[15] L’Institution des Sourds-Muets, érigée en 1916-21 et 
située au 7400, boulevard Saint-Laurent, à proximité du 
futur site à l’étude (Anonyme, 8 avril 1936, AVM, VM094-
Y-1-17-D0125) 
 
En 1922, le territoire de l’ancien Village de Villeray, 
qui est devenu une partie du quartier Saint-Denis 
lors de son annexion par la Ville de Montréal en 
1905 et puis du quartier Ahuntsic-Bordeaux lors 
d’une réorganisation territoriale de la Ville en 1916, 
est renommé le quartier de Villeray, avec les limites 
de l’ancien village.24 Cette nouvelle dénomination 
non seulement reconnaît l’histoire municipale du 
quartier mais lui redonne son identité propre, sur le 
terrain et au sein du Conseil de la Ville de Montréal, 
au moment où sa période de croissance urbaine, 
attendue avec patience depuis les années 1890, est 
enfin enclenchée.  
 
C’est notamment pendant la décennie suivant la 
Première Guerre mondiale que la plupart des plex de 
deux et trois étages, majoritairement avec des 
façades en brique polychrome munies d’éléments 
décoratifs en pierre artificielle, sont érigés dans le 
secteur entre le boulevard Saint-Laurent et la rue 
Saint-Hubert [12, 13], qui devient ainsi un quartier 
résidentiel à la fois paisible et abordable pour les 
familles ouvrières.25 
 
Au début des années 1920, le boulevard Saint-
Laurent reste toutefois sans construction au nord de 
l’Institution des Sourds-Muets. En 1923, deux ans 
après l’ouverture de cet établissement 
d’enseignement, la Stanley Bagg Corporation, qui 
est alors propriétaire des terrains de la succession 
de Stanley Clark Bagg, réfléchit enfin sur la 
subdivision du cadastre 642. Étant donné que le 
secteur à l’est de cette propriété est devenu 
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densément construit sans espace vert, elle offre à la 
Ville de Montréal la possibilité de louer ou d’acheter 
un grand terrain – 2 617 pieds (797,66 m) de largeur 
(sur le boulevard Saint-Laurent) par environ 1 752 
pieds (534,01 m) de profondeur (soit jusqu’à la voie 
ferrée) – situé dans une partie des cadastres 639, 
640 et 642, au nord de la propriété de l’Institution 
des Sourds-Muets et à l’ouest du boulevard Saint-
Laurent, afin d’y créer un parc municipal.26  
 
De telles décisions ne se font pas rapidement à la 
Ville de Montréal. Une commission spéciale 
composée de sept échevins, y compris Raoul Jarry 
(1885-1930), courtier en immeubles et échevin du 
nouveau quartier Villeray [16], est créée en juin 
1923 pour étudier l’offre de la Stanley Bagg 
Corporation.27 Fervent d’athlétisme, Raoul Jarry 
travaille fort pour convaincre ses collègues de 
l’importance d’un terrain de jeux pour le nombre 
croissant de jeunes dans son quartier.28  
 

 
[16] Raoul Jarry (1885-1930), l’échevin municipal de 
Villeray après qui le parc Jarry est nommé (Photo 
composite de la famille Jarry, AVM, P159-YP4) 
 
Presque deux ans plus tard, le 11 juin 1925, la 
recommandation de la commission est approuvée 
par le Conseil de la Ville : un bail pour la location du 
terrain pour une période de 10 ans sera signé, un 
parc y sera aménagé et son nom sera « parc Jarry » 
en l’honneur de Raoul Jarry, depuis 1924 membre du 
comité exécutif représentant le Nord de Montréal.29  
En fait, le premier bail sera pour cinq ans, mais il sera 
renouvelé en 1930, 1935 et 1940, et la Ville de 

Montréal deviendra enfin propriétaire du parc Jarry 
en 1945, quinze ans après la mort précoce et 
inattendue de son plus grand promoteur.30  
 
 
La période de l’occupation par La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, 1924 à 1971 
 
En 1924, pendant que la Ville considère la possibilité 
de louer ou d’acheter le terrain qui deviendra le parc 
Jarry, les lots du côté est du boulevard Saint-Laurent 
– y compris les lots 642-54, 642-55, 642-56, 642-57 
et 642-58 au nord de la rue Faillon Est, qui feront 
partie du site à l’étude –  sont créés par la Stanley 
Bagg Corporation et mis sur le marché.31  
 

 
[17] Un plan de Villeray et d’Ahuntsic en 1922, montrant la 
situation de l’Institution des Sourds-Muets (*), le terrain 
prévu pour le parc Jarry (*) et le futur siège de La 
Lithographie du Saint-Laurent Ltée (*) ainsi que les 
résidences de ses fondateurs, Henri Lebeau (*) et J.V. 
Boudrias (*); les rues Faillon Ouest et Jarry Ouest ne sont 
pas encore construites (« Map of the City of Montreal and 
Surroundings », 1922, extrait, AVM, VM066-6-P006) 
 
L’année 1924 voit également la création de la 
compagnie La Lithographie du St-Laurent, Ltée. Les 
fondateurs de cette nouvelle entreprise sont Henri 
Lebeau et J.V. Boudrias. Nous savons peu de chose 
sur Henri Lebeau sauf qu’il est maître imprimeur et 
réside au 29, boulevard Gouin Ouest, près de la tête 
de la rue Clark et près du bord de la rivière des 

* 
* * 

* * 
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Prairies, dans le quartier Ahuntsic [17]. J.V. Boudrias 
est un homme d’affaires qui réside au 153, 
boulevard Gouin Ouest, également près du bord de 
l’eau, près de la tête de l’avenue de l’Esplanade. Il 
est propriétaire de J.V. Boudrias & Fils, un 
importateur et rôtisseur de café, manufacturier de la 
moutarde française, de la poudre à pâte et des 
essences culinaires et importateur de thé et d’épices 
[18]. 
 

 
[18] La publicité de l’entreprise J.V. Boudrias & Fils, Ltée, 
en 1924, année de fondation par J.V. Boudrias et Henri 
Lebeau de La Lithographie du St-Laurent, Ltée (Annuaire 
Lovell, 1924, BAnQ) 
 
Enfin, c’est aussi en 1924 que l’achat du lot 642-58, 
situé à l’angle nord-est du boulevard Saint-Laurent 
et de la rue Faillon Est (depuis 2013 la rue Faillon), 
par La Lithographie du St-Laurent Ltée mène à la 
construction de la première des nombreuses phases 
du bâtiment qui servira de siège jusqu’en 1970-71 
[19]. Le lot mesure 40’ (12,19 m) de largeur (sur le 
boulevard Saint-Laurent) par 94’ (28,65 m) de 
profondeur et est alors évalué, dans le rôle foncier 
municipal, à 1 800 $ [20]. Le bâtiment de deux 
étages revêtu de brique rouge, dont le design sera 
discuté plus loin dans cette étude, est évalué à  
18 200 $.32 Son adresse est alors le 3555, boulevard 
Saint-Laurent et son inscription à l’annuaire de 
Montréal [19] est considérablement plus modeste 
que celle de J.V. Boudrias & Fils Ltée [18]. 
 
 

 

 
[19] L’inscription du nouveau siège de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée dans l’annuaire de Montréal de 1925 
(Annuaire Lovell, 1925, BAnQ) 
 

 
TABLEAU DES LOTS DE LA PROPRIÉTÉ DE LA 
LITHOGRAPHIE DU ST-LAURENT, LTÉE, AVEC LEURS 
ANNÉES D’ACHAT ET DIMENSIONS33 
Lot Achat Dimensions 
642-58 1924 40’ (12,19 m) x 94’ (28,65 m) 
651-1 1924-25 48,5’ (14,78 m) x 118’ (35,97 

m) 
642-57 1925-26 26’ (7,92 m) x 94’ (28,65 m) 
642-56 1925-26*/ 

1941-42 
30’ (9,14 m) x 94’ (28,65 m) 

642-55 1925-26*/ 
1941-42 

30’ (9,14 m) x 94’ (28,65 m) 

650-2 1948 27.93’/27.33’ (8,51/8,33 m) x 
35’ (10,69 m) 

642-54 1967 25’ (7,62 m) x 94’ (28,65 m) 
* Achat d’abord par J.V. Boudrias 

[20] Un plan montrant les lots qui feront partie de la 
propriété de La Lithographie du St-Laurent, Ltée et un 
tableau montrant leurs années d’achat et leurs dimensions 
(Susan D. Bronson, utilisant comme arrière-plan David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, Plan accompagnant le 
certificat de localisation, 24 janvier 1994, dossier 30515, 
inclus dans la demande de permis no 3515 de 1994, 
AVSMPE) 
 
En mai 1924, les quatre lots vacants adjacents vers le 
nord (642-57, 642-56, 642-55 et 642-54), qui feront 
ultérieurement partie de la propriété de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée appartiennent 
toujours à la Stanley Bagg Corporation. Et les deux 

651-1 

650-2 

642-154 

642-155 

642-156 

642-157 

642-158 
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lots vers l’est (651 et 650), également vacants en 
1924, appartiennent à des particuliers.34 Lors des 
années suivantes, toutefois, La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, qui prévoit agrandir ses locaux avec le 
temps, achètera tous ces lots adjacents [20].35 
 
Effectivement, le premier lot acheté par l’entreprise, 
en 1924-25, est le lot 651, qui donne sur la rue 
Faillon Est, à l’arrière de sa bâtisse [20]. L’année 
suivante, en 1925-26, La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée achète le lot 642-57, du côté nord de sa bâtisse, 
et J.V. Boudrias qui achète les lots 642-56 et 642-57, 
sans doute avec l’intention de les réserver pour la 
compagnie, qui les acquerra enfin en 1941-42. Il est 
fort probable qu’elle essaie d’acheter le lot 642-50 (à 
l’angle des rues Faillon Est et Saint-Dominique), mais 
le propriétaire de ce lot, le conducteur du Canadien 
Pacifique William Guay, n’est pas intéressé à le 
vendre; il y construira un sixplex en 1931-32. Ce 
n’est qu’en 1947-48 qu’il subdivisera sa propriété et 
vendra la section nord (qui donne sur Saint-
Dominique) à l’entreprise. Enfin, le lot 642-54, à 
l’extrémité nord de la propriété de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée sera acquis seulement en 1967, 
après la démolition du quadruplex qui y a été érigé 
par son propriétaire, le bourgeois Joseph Paradis, en 
1925.36 
 
Bien qu’ils se préparent pour l’expansion future 
depuis le début de la fondation de leur entreprise, 
Henri Lebeau et J.V. Boudrias lancent leur 
imprimerie utilisant les ressources modestes à leur 
disposition. Selon un profil de la compagnie publié 
en 1957 dans la revue spécialisée Le Maître 
Imprimeur, le siège d’origine de 1924 de La 
Lithographie du Saint-Laurent est « un local fort 
restreint » avec deux presses, et il n’y a que dix 
employés, plus deux fils d’Henri Lebeau, Philippe et 
Paul. Mais la compagnie se démarque de ses 
compétiteurs, dont la plupart sont des imprimeurs 
traditionnels, par sa spécialité en lithographie (le 
procédé d’impression offset), qui offre une meilleure 
capacité de production, des coûts d’impression 
moins élevés et une meilleure reproduction des 
illustrations que l’impression traditionnelle.37  
 
En fait, selon Le Maître Imprimeur, La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée est la première maison 
canadienne-française à offrir ce service, qui ne sera 
pas adopté par la plupart des imprimeurs 
commerciaux avant les années 1950 en raison de la 
crise économique et de la Deuxième Guerre 
mondiale. En 1929, lorsque J.V. Boudrias quitte 

l’administration de l’entreprise, La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée est « déjà en plein essor ».38 (On a 
l’impression que Henri Lebeau est l’expert en 
lithographie et que J.V. Boudrias, en tant qu’homme 
d’affaires d’expérience, est là pour assurer que 
l’imprimerie part du bon pied et pour contribuer à 
son financement initial, entre autres par l’achat des 
deux lots qui seront essentiels pour son expansion 
future.) 
 
Entre 1924 et 1957, continue l’article, « cette maison 
a agrandi ses locaux pratiquement tous les deux ou 
trois ans ou plus exactement 13 fois ».39 
Malheureusement, nous n’avons pas réussi à trouver 
des dessins de permis, d’autres articles, de 
photographies anciennes ou d’archives de la 
compagnie qui documenteraient ces 
agrandissements lors des premières 25 années de 
l’entreprise, une période pendant laquelle aucun 
plan d’assurance ou d’utilisation du sol n’a été 
préparé pour le secteur. Notre analyse visuelle de la 
structure du bâtiment (discutée plus loin en détail) 
suggère que plusieurs de ces agrandissements 
étaient de petits ajouts et projets de 
réaménagement intérieur qui visaient possiblement 
à introduire un nouvel équipement ou à satisfaire de 
nouveaux besoins et non pas de grands projets.  
 
Cette réalité est appuyée par le fait que l’évaluation 
municipale du bâtiment augmente graduellement, 
diminue ou reste stable pendant les premiers dix ans 
de l’entreprise, et ce n’est qu’après 1930 qu’elle 
commence à augmenter graduellement à un rythme 
qui suggère qu’elle entreprend des travaux un peu 
plus majeurs, malgré la récession et la guerre. Entre 
1924 et 1934, elle diminue de 24 000 $ à 13 050 $, 
mais lors de la décennie suivante elle monte jusqu’à 
32 500 $ en 1944. C’est notamment dans les années 
de l’après-guerre que les projets d’expansion plus 
importants semblent être entamés : elle augmente 
jusqu’à 41 500 $ en 1948 et à 51 600 $ en 1949. 
Pendant cette période, l’évaluation municipale du 
terrain de la propriété de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée plus que quadruple, notamment en 
raison des achats des lots vacants adjacents, passant 
de 1 800 $ (pour le lot 642-58 seulement) à 8 400 $ 
(pour les lots 642-58, 642-57, 642-56, 642-55, 651-1 
et 650-2).40    
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[21] Le plan urbain de 1949, qui montre que La 
Lithographie du Saint-Laurent, Ltée a agrandi son siège 
sur une partie du lot 642-57 et une partie du lot 651-1 
pendant ses 25 premières années [20], mais il reste 
toujours de l’espace pour les expansions futures (Ville de 
Montréal, Service de l’urbanisme, Utilisation du sol, 
novembre 1949, pl. 56-52, extrait, BAnQ) 
  
Le plan urbain de 1949 montre l’empreinte au sol du 
siège de La Lithographie du St-Laurent, Ltée 25 ans 
après son ouverture [21]. On y voit que la bâtisse 
n’occupe alors que le lot 642-58 (100 %), le lot 642-
57 (environ 60 %, dans la section arrière ou est) et le 
lot 651-1 (environ 50 %, dans la section avant ou 
sud). Il reste toujours beaucoup d’espace pour 
l’expansion.  
 

 
[22] Le quartier densément bâti et peuplé à l’est du 
boulevard Saint-Laurent et le grand espace vert du parc 
Jarry à l’ouest; à part La Lithographie St-Laurent, Ltée (*) 
et quelques bâtiments résidentiels, toutefois, le côté est 
du boulevard en face du parc reste en grande partie vacant 
(Ville de Montréal, Service de l’urbanisme, Utilisation du 
sol, novembre 1949, pl. 56-52, extrait, BAnQ) 
 

Pendant cette première période de 25 ans, le 
quartier autour de La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée est devenu plus densément bâti et peuplé [22]. 
L’immense espace vert du parc Jarry possède 
plusieurs ormes matures; propriété de la Ville depuis 
1945 et aménagé avec un kiosque de musique, une 
vespasienne, des sentiers, des terrains de jeux et un 
chalet, il est très apprécié par les résidents locaux 
[23 à 25]. Les arbres bordant les rues résidentielles 
sont maintenant matures. Mais au nord de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, à part quelques 
bâtiments résidentiels, le côté est du boulevard 
Saint-Laurent reste en grande partie vacant en 1949 
[22].  
 

 
[23] Le parc Jarry en 1939, avec sa forêt d’ormes matures, 
la vespasienne et son kiosque de musique; ce grand 
espace vert est très apprécié par la population de Villeray 
et du nord de la Ville (Conrad Poirier, 8 juin 1939, BAnQ, 
P48,S1,P4156) 
 

 
[24] Une vue vers le nord du boulevard Saint-Laurent vers 
1955; la propriété de l’Institution des Sourds-Muets et le 
parc Jarry sont à gauche, la rue Jules-Verne en avant-plan 
à droite (Armour Landry, vers 1955, BAnQ, P97,S1,D15410-
15410) 
 
Cette situation changera, toutefois, au début des 
années 1950, lorsqu’une série de modestes 

* 
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bâtiments de deux et trois étages offrant des locaux 
industriels locatifs aux petits manufacturiers sont 
érigés sur les lots vacants en face du parc Jarry [22, 
25]. Au 7665-75, par exemple, on trouve un 
bâtiment de deux étages érigé en 1949 et au 7585-
95, il y a un bâtiment de trois étages construit en 
1954.41 Ces nouveaux immeubles complètent les 
lacunes dans le paysage urbain de ce secteur du 
boulevard Saint-Laurent, devenu la principale artère 
nord-sud de l’île de Montréal, et fournissent des 
centaines d’emplois aux résidents du quartier. Au 
coin de la rue Villeray, il y a une station-service. 
 

 
[25] Les immeubles manufacturiers de deux et trois étages 
qui sont construits au nord de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée en 1949 (*) et 1954 (*), et la station-service 
au coin de la rue Villeray (*) (Underwriters’ Survey Bureau 
Ltd., Insurance Plan of the City of Montreal, vol. 10, janvier 
1962, pl. 1012, extrait, BAnQ) 

Entretemps, en 1949-50, Paul Lebeau remplace son 
père, Henri Lebeau, comme président de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée [26].42 Avec la 
reprise de l’économie dans la période de l’après-
guerre, l’industrie de l’impression offset connaît une 
période d’innovation technologique et il y a de plus 
en plus de compétition dans le domaine. La 
compagnie est enfin prête à s’engager à une 
expansion majeur de son siège.  
 

 
[26] L’inscription de La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
dans l’annuaire de Montréal en 1950, l’année où Henri 
Lebeau est remplacé par son fils Paul (Annuaire Lovell, 
1950, BAnQ) 
 
En 1955-56, l’évaluation municipale du bâtiment de 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée double presque, 
passant de 66 000 $ à 121 050 $, suggérant la 
réalisation d’un important agrandissement. Le plan 
d’assurance de 1962 confirme, en fait, que 
l’entreprise occupe alors 100 % de son terrain, qui 
comprend les lots 642-58, 642-57, 642-56, 642-55, 
651-1 et 650-2 [20, 27] sur deux étages. (Il n’y a 
qu’une légère augmentation de l’évaluation 
municipale du bâtiment entre 1956 et 1962, 
lorsqu’elle est de 127 200 $). L’évaluation du terrain 
de la propriété, 8 400 $ en 1955 (inchangée depuis 
1949), augmente d’une manière encore plus 
importante pendant la même année, jusqu’à  
56 000 $; en fait, c’est aussi le sort de toutes les 
propriétés du secteur.43 
 

   
[27] Le plan d’assurance de 1962, qui montre l’empreinte 
au sol de la bâtisse, qui occupe presque la totalité de son 
terrain à l’époque sur deux étages (Underwriters’ Survey 
Bureau Ltd., Insurance Plan of the City of Montreal, vol. 10, 
janvier 1962, pl. 1012, extrait, BAnQ) 

* 

* 

* 
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L’année suivant cette expansion, au moment de la 
parution de l’article sur l’entreprise dans Le Maître 
Imprimeur en octobre 1957, La Lithographie du St-
Laurent, Ltée, Paul Lebeau est toujours président de 
la compagnie, ses frères Philippe, Georges et Jean 
sont vice-présidents, et Gérard Boudrias, le fils du 
cofondateur J.V. Boudrias, est le directeur. André 
Lebeau, le fils de Paul, commence à y travailler. La 
compagnie compte presque 100 employés et ses 
presses fonctionnent 22 heures sur 24.44 
 
L’équipement de La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
est alors considéré « l’un des plus modernes qui 
soient, caméras, presses en couleur, département de 
reliure très à la page, etc. ». L’entreprise entreprend 
divers travaux d’impression lithographique, y 
compris des étiquettes, la papeterie de bureau, des 
calendriers, des affiches, des cartes géographiques, 
des dépliants, des manuels scolaires et des 
dictionnaires. En plus de s’occuper de la production, 
elle offre un service de conception, sous la direction 
de René Caron, un artiste commercial « de grande 
réputation », et son équipe.45 
 
En ce qui a trait à l’expansion future, le journaliste 
de Le Maître Imprimeur pose la question suivante à 
un des associés de la compagnie en 1957 : « Que 
projetez-vous donc de faire par la suite, si votre 
compagnie continue à prendre de l’expansion, 
comme la chose la plus probable ? » La réponse : 
« Nous modernisons de nouveau notre équipement, 
nous procurant continuellement de la machinerie 
plus rapide, plus efficace et plus compacte, ce qui 
nous permettra de répondre de façon encore plus 
satisfaisante aux demandes de nos clients ».46  
 
En fait, en plus de moderniser son équipement, La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée trouve une autre 
solution pour répondre à ses besoins d’espace en 
croissances continue au début des années 1960 : 
agrandir en hauteur. En 1962-63, une demande de 
permis est déposée – il n’existe aucune 
documentation, à la Ville de Montréal, sur des 
demandes de permis pour des projets d’expansion 
antérieurs47 – pour l’ajout d’un troisième étage sur 
les sections nord et est de l’immeuble agrandi.48 Les 
travaux (qui seront discutés en détail plus loin dans 
cette étude) sont réalisés en 1963-64, et l’évaluation 
municipale du bâtiment plus que double en 
conséquence, de 127 200 $ en 1963 à 289 900 $ en 
1964. Celle de son terrain est alors 47 700 $ (moins 
qu’en 1955).49 Après cette expansion, l’inscription de 

la compagnie dans l’annuaire est, pour la première 
fois, détaillée et en caractères gras [28].50 
 

 
[28] L’inscription de la compagnie dans l’annuaire de 
Montréal en 1964 (Annuaire Lovell, 1964, BAnQ) 
 
Mais l’expansion en hauteur de 1963-64 ne règle pas 
tous les enjeux reliés à l’expansion de la 
Lithographie du St-Laurent, Ltée. On peut imaginer 
que le volume de production augmenté entraîne un 
très grand nombre de livraisons de matériaux, et 
parfois d’équipements, et d’expéditions de produits 
finis. Il y a un quai de déchargement près du monte-
charge à l’extrémité est de la bâtisse sur la rue 
Faillon Est, mais il n’est pas idéal parce que le 
manque de marge de recul fait en sorte que les 
camions, parfois de longueur importante, devront 
bloquer le trottoir et la circulation. (Il y a deux 
garages sur la rue Saint-Dominique, mais leur échelle 
suggère qu’ils sont pour les voitures des patrons.)  
 
Il est possible que La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée essaie sans succès d’acheter la propriété 
adjacente du côté est de sa bâtisse avec le sixplex (le 
lot 650-1, à l’angle nord-ouest des rues Faillon Est et 
Saint-Dominique) [27], mais que son propriétaire, 
toujours le conducteur du Canadien Pacifique 
William Guay,51 qui réside dans un des logements, ne 
soit pas intéressé à la vendre.  
 
L’autre option, encore plus logique pour 
l’implantation d’un quai de débarquement avec une 
allée qui peut recevoir des camions d’une certaine 
longueur, est la propriété au nord de l’imprimerie 
avec le quadruplex (le lot 642-54) [20, 27]. Pour une 
raison inconnue, l’acquisition de cette propriété et la 
demande d’un permis pour démolir le quadruplex et 
hangar et d’y construire un quai de déchargement 
passe par un tiers. En 1964-65, l’année de sa 
fondation, la compagnie Standard Paper Box (1964) 
Ltd [29], dont le local est situé au 6240, avenue du 
Parc (un grand immeuble du côté sud de la voie 
ferrée du Canadien Pacifique, aujourd’hui démoli), 
achète la propriété.52  
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[29] L’inscription de la compagnie Standard Paper Box 
(1964) Ltd dans l’annuaire montréalais de 1965 (Annuaire 
Lovell, 1965, BAnQ) 
 
Le quadruplex et son hangar sur le lot 642-54 sont 
démolis en 1966 et une demande de permis pour y 
construire un quai de déchargement d’un étage en 
brique à l’arrière du lot 642-54 est déposée par la 
compagnie Standard Paper Box (1964) Ltd en 
novembre 1966; la structure est construite en 1967 
[30]. Ironiquement, il est évident que le quai de 
déchargement est prévu pour le voisin sud, La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, puisqu’on précise 
qu’il y aura une porte qui relie les deux bâtiments. 
(Normalement, il n’est pas possible de relier deux 
bâtiments sur des propriétés distinctes avec des 
propriétaires distincts.) Cette irrégularité est 
toutefois corrigée en 1967-68, lorsque le lot 642-154 
est inclus, non seulement sur le terrain mais dans le 
rôle d’évaluation, comme faisant partie de la 
propriété de La Lithographie du St-Laurent, Ltée.53 
 

 
[30] Le plan urbain de 1976, qui montre le 3e étage sur la 
bâtisse au 7501, boulevard Saint-Laurent et son quai de 
déchargement; ce plan est toutefois inexact : La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée n’occupe plus la 
propriété en 1976 et le 3e étage s’étend plus vers le sud 
qu’indiqué (Ville de Montréal, Service de l’habitation et de 
l’urbanisme, Utilisation du sol, ETCO, 1975, pl. 229-33, 
extrait, BAnQ) 

Le rapport en 1964-68 entre La Lithographie du St-
Laurent, Ltée [28] et la compagnie Standard Paper 
Box (1964) Ltd [29] n’est pas clair, mais il possible 
que cette dernière fabrique les boîtes utilisées par la 
première pour ses livraisons. De toute façon, cette 
relation ne s’arrête pas avec la construction du quai 
de déchargement. En 1971-72, la compagnie 
Standard Paper Box (1964) Ltd achète la propriété 
de La Lithographie du St-Laurent, Ltée au 7501, 
boulevard Saint-Laurent. Son évaluation municipale 
en 1972 est de 388 350 $, soit 89 000 $ pour le 
terrain (presque deux fois plus qu’en 1964) et  
299 350 $ pour le bâtiment (environ 10 000 $ de plus 
qu’en 1964).54 En fait, il est possible que la vente de 
la propriété au 7501, boulevard Saint-Laurent se 
négocie depuis 1964, lorsque la compagnie Standard 
Paper Box (1964) Ltd a acheté la propriété voisine 
du côté nord de La Lithographie du St-Laurent, Ltée.  
 
En 1970-71, cette dernière entreprise, qui possède 
maintenant un nom officiel en anglais (bien que pas 
très bien traduit) – The St Lawrence Lithographing 
Ltd – et s’affiche dans la section commerciale de 
l’annuaire de Montréal dans les deux langues, 
déménage à une nouvelle bâtisse au 6125, chemin 
de la Côte-de-Liesse, près du boulevard Cavendish, à 
Saint-Laurent. Cette immeuble, entouré de places de 
stationnement et d’espace propice à l’expansion, 
abrite également l’imprimerie Pierre Des Marais Inc., 
qui s’affiche d’une manière comparativement 
modeste en 1971 [32]. 
 

 
[31] L’inscription de La Lithographie du St-Laurent, Ltée / 
The St Lawrence Lithographing Ltd dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1971 (Annuaire Lovell, 1971, 
BAnQ) 
 

 
[32] L’inscription comparativement modeste de Pierre Des 
Marais Inc., de la même adresse, dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1971 (Annuaire Lovell, 1971, 
BAnQ) 
 
Mais l’inscription de la compagnie dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1972 nous suggère 

1 ét. 

X X X 
3 ét. 

2 ét. 
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que les raisons pour le déménagement de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée / The St-Lawrence 
Lithographing Ltd ne sont pas limitées aux 
problèmes d’espace d’expansion et de 
stationnement et à la volonté d’élargir sa clientèle 
pour inclure les compagnies anglophones. En fait, 
semble-t-il que Paul, Georges et André Lebeau ne 
sont plus impliqués dans l’administration de cette 
compagnie familiale fondée il y a presque 50 ans 
plus tôt – Philippe s’en est déjà retiré au début des 
années 1960 – et qu’il ne reste plus que Jean Lebeau, 
le vice-président (un titre qu’il a eu depuis les 
années 1950 au moins) et gérant général. Son 
nouveau patron, Pierre Des Marais II, remplace son 
frère Paul Lebeau comme président de la 
compagnie. Et Jacques Villeneuve – on ignore s’il 
travaillait pour la compagnie avant ou s’il est une 
nouvelle recrue – est trésorier.55  
 

 
[33] L’inscription de La Lithographie du St-Laurent, Ltée / 
The St Lawrence Lithographing Ltd dans la section 
commerciale de l’annuaire de 1972 (Annuaire Lovell, 1972, 
BAnQ) 
 
Effectivement, c’est le début de la fin de l’histoire de 
cette entreprise familiale montréalaise, dont les 
opérations continueront sous le nom La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée / The St-Lawrence 
Lithographing Ltd au 6125, chemin de la Côte-de-
Liesse jusqu’en 1984-85.56   
 
Entretemps, en face du site à l’étude, le parc Jarry 
est en plein essor au début des années 1970 [34]. Il a 
subi des travaux majeurs de réaménagement 
paysager pendant les années 1950 et une piscine 
publique y est aménagée en 1962. En plus de son 
rôle comme lieu de détente, de loisirs de sports pour 
les résidents des quartiers de Villeray, Saint-Jean et 
Parc-Extension, il devient une destination pour les 

spectateurs et pratiquants des sports professionnels 
en raison de sa taille importante et sa proximité à la 
station de métro de Castelnau (ouverte en 1967), du 
boulevard Saint-Laurent (avec son service 
d’autobus), de la gare du Canadien Pacifique, et de 
l’autoroute Métropolitaine. Le parc Jarry a accueilli 
les Alouettes de Montréal à partir de 1959. L’équipe 
de soccer de Montréal y joue depuis 1966. Entre 
1969 et 1976, le Stade Parc Jarry, au coin sud-ouest 
du parc, tient tous les matchs des Expos de 
Montréal, la première équipe canadienne de la Ligue 
majeure; 1,2 millions spectateurs y ont assisté aux 
matchs de baseball en 1969 seulement.57  
 

 
[34] Le parc Jarry en 1976, avec son stade de baseball (B), 
son terrain de stationnement (S), sa piscine (P) et son 
terrain de soccer et de football (T) au coin sud-ouest; 
puisque les usagers de ces équipements sportifs arrivent à 
pied, en métro (M), en autobus (B), en train ou en voiture, 
notamment par la rue Faillon Ouest, l’ancien siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée (*) devient, en raison de 
sa situation, un point de repère dans le paysage urbain du 
secteur (Ville de Montréal, Service de l’habitation et de 
l’urbanisme, Utilisation du sol, ETCO, 1975, pl. 227-33 (à 
gauche) et pl. 229-33 (à droite), extraits, BAnQ)  
 
Puisque la plupart des gens entrent et sortent du 
parc Jarry par la rue Faillon Ouest (depuis 2013 la rue 
Gary-Carter), l’ancien immeuble de La Lithographie 
du Saint-Laurent, Ltée au coin la rue de Faillon Est 
(depuis 2013 la rue Faillon) et du boulevard Saint-
Laurent représente un point de repère très visible 
non seulement pour les usagers locaux du parc mais 
pour les milliers des spectateurs des sports 
professionnels qui le fréquentent chaque année.   
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La période depuis le départ de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée, 1971 à 2021 
 
Les cinq décennies suivant le départ de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée connaissent une 
succession de différents propriétaires et occupants 
de l’immeuble au 7501, boulevard Saint-Laurent 
ainsi qu’une série de modifications de son apparence 
extérieure et de son aménagement intérieur (qui 
seront discutés plus loin dans cette étude), mais 
aucune expansion de son volume. 
 
La propriété appartient à Standard Paper Box Ltd 
jusqu’en 1973-74, et pendant cette période elle 
semble rester vacante alors que la compagnie 
continue ses opérations au 6240, avenue du Parc. 
Son évaluation municipale ne change pas pendant 
ces deux années.58  
 
En 1973-74, elle est vendue à la Globe 
Manufacturers Company Limited, une entreprise 
gérée par Sadok et Saul Sagman qui fabrique des 
textiles de refinition (« refinish fabrics ») [35]. Cette 
compagnie occupe l’immeuble jusqu’en 1977, 
initialement avec une compagnie connexe, City 
Sponging Inc., qui travaille également dans le 
domaine des textiles (« shrinking textiles ») [36]. 
Bien que l’évaluation municipale du terrain reste 
relativement stable – elle était de 89 000 $ en 1972 
et de 90 650 $ en 1977 –, celle du bâtiment diminue 
de 299 350 $ en 1972 à 236 350 $ en 1977.59 
Pendant cette période, un permis est émis pour le 
percement d’une porte dans un mur porteur et des 
travaux de stabilisation structurale.60  
 

 
[35] L’inscription de la Globe Manufacturers Company 
Ltd, propriétaire et occupant du site à l’étude de 1973-74 à 
1976-77, dans l’annuaire des commerces de 1974 
(Annuaires Lovell, 1974, BAnQ) 
 

 
[36] L’inscription de la compagnie City Sponging Inc., 
locataire de la Globe Manufacturers Company Ltd de 1974 
à 1976, dans l’annuaire des commerces de 1974 
(Annuaires Lovell, 1974, BAnQ) 

Le nouveau propriétaire en 1977-78, l’homme 
d’affaires Jack Scott de Westmount, semble jouer un 
rôle d’intermédiaire pendant que les propriétaires 
suivants, les entrepreneurs Mattéo Scanzano de 
5447, rue Waverly (près de la rue Saint-Viateur 
Ouest) et Guiseppe Vanelli de Pierrefonds, 
organisent leur financement. En fait, ces deux 
hommes sont remplacés par la compagnie de 
Mattéo Scanzano, Construction Saint-Viateur Inc., 
en 1978-79. La nouvelle adresse de cette entreprise 
devient le 7503, boulevard Saint-Laurent en 
décembre 1979.61 
 
Jusqu’alors l’immeuble n’avait qu’une seule entrée, 
le 7501, boulevard Saint-Laurent, située près de la 
rue Faillon Est (dans la section d’origine).62 Une des 
premières démarches de Mattéo Scanzano est de 
déposer, en mai 1977 lorsque Jack Scott est toujours 
propriétaire, une demande de permis pour le 
percement de trois alcôves avec de nouvelles 
entrées dans la façade sur le boulevard Saint-
Laurent; on propose un total de cinq entrées, dont 
deux qui mènent aux étages (7501 et 7507) et trois 
qui mènent aux espaces commerciaux au rez-de-
chaussée (7503, 7505 et 7509). Cette demande 
inclut également le percement de trois fenêtres au 
2e étage, dans les baies où il n’y en avait pas (sans 
doute pour des raisons reliées à l’usage de l’espace 
intérieur par La Lithographie du St-Laurent Ltée).63 
(La nature de ces modifications sera discutée dans la 
section A4 de cette étude.)  
 
À l’évidence, la propriété se transforme d’un 
immeuble industriel avec un seul propriétaire-
occupant à un immeuble commercial avec plusieurs 
locataires. En lien avec cet objectif, une série 
d’autres permis sont émis en 1978 pour divers 
réaménagements intérieurs visant l’accueil des 
futurs occupants.64 En 1980, les occupants de 
l’immeuble incluent (à l’époque, l’annuaire 
n’incluent pas nécessairement tous les occupants) :  
 
7501 (2e étage) : 

Céramiques et marbre Riviera Ltée 
VACL Manufacturing Company Ltd (manufacture 
de décors d’arbres de noël) 

7503 (rez-de-chaussée) : 
Cuisines Riviera Enrg 

7507 (2e étage) : 
Inter Fonds Industries Ltd 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Consumer Carpet Warehouse / Tapis au 
consommateur Ltée.65   
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La compagnie Construction Saint-Viateur, Inc., ayant 
réalisé les travaux sur le bâtiment en préparation 
pour sa location, n’est pas intéressé à gérer les baux 
et les loyers et à chercher de nouveaux locataires au 
besoin. En 1981-82, la propriété est vendue à la 
compagnie numérotée 106995 Canada Inc., qui 
s’établit au 7505, Saint-Laurent, mais n’y reste pas 
longtemps. Elle la revend à une compagnie de 
Toronto, Genelcan Realty Ltd, en 1983-84, et cette 
dernière la revend, en 1984, en à Garadex Inc., un 
gestionnaire d’immeubles dont le bureau est situé 
au 17e étage de la tour à bureaux au 1245, rue 
Sherbrooke Ouest, angle de la rue de la Montagne. 
Cette entreprise revend la propriété en 1986-87 à la 
compagnie numérotée 154506 Canada Inc., qui 
s’installe au 2e étage de la bâtisse (7507, boulevard 
Saint-Laurent) et en restera propriétaire et 
gestionnaire jusqu’en 1995-96.66 
 
Pendant cette période (1980 à 1995-96), la propriété 
augmente considérablement en valeur, comme 
presque toutes les propriétés dans le secteur. Son 
évaluation municipale en 1980 est de 400 000 $, soit 
de 90 650 $ pour le terrain (inchangée depuis 1977) 
et de 309 350 $ pour le bâtiment (une augmentation 
31 % depuis 1977 lorsqu’elle était de 236 350 $). En 
1996, elle est de 1 250 000 $, soit de 560 000 $ pour 
le terrain (presque six fois plus que celle de 1980) et 
690 000 $ pour le bâtiment (plus du double de celle 
de 1980).67  
  
La récession du début des années 1980 et le 
changement continu de propriétaire ne contribuent 
pas à assurer la stabilité locative de l’ancien 
immeuble de La Lithographie du St-Laurent, Ltée. En 
1982, la plupart des locataires de 1980 ont été 
remplacés par d’autres :  
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Dojang (1977) Inc. (école de karaté) 
VACL Mfg Company Ltd (manufacture de décors 
d’arbres de noël) 

7505 (rez-de-chaussée) : 
Projet Recyclage St-Édouard (recyclage de 
papiers) 

7509 (rez-de-chaussée) :  
Société de commerce Batchoun Frères Inc. 
(vêtements en gros).68  

 
En 1986, toutefois, malgré les changements de 
propriétaires depuis 1982, certains des locataires, 
comme le vendeur de vêtements en gros Frères 
Batchoun Inc. (au 7509) et l’école de karaté Chong 
Lee Dojang (1977) Inc. (au 7501), occupent toujours 

les mêmes locaux, avec quelques nouveaux voisins, 
incluant un centre sportif et culturel :  
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Dojang (1977) Inc (école de karaté) 
7503 (rez-de-chaussée) : 

Provincial Refrigeration 1985 Inc. 
7507 (2e/3e étage) : 

Société culturelle et sportive Ecuador 
Publicité Flora Enrg (publicité) 
S&M TEX Reg’d (détail des autocollants) 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Société de commerce Batchoun Frères Inc. 
(vêtements en gros).69 

 

 
[37] L’immeuble aux 7501-09, boulevard Saint-Laurent en 
1990; l’étendue du 3e étage, inchangée depuis 1963, est 
corrigée en rouge (Ville de Montréal, Service de 
l’habitation et de l’urbanisme, Utilisation du sol, pl. 229-
33, mai 1990, extrait, BANQ, annoté) 
 
En 1990 [37], le centre lturel et sportif et l’école de 
karaté sont partis, mais le gym Univers du muscle 
s’installe dans le bâtiment et la Commission scolaire 
protestante loue un local pour son programme 
« Connections » : 
 
7503 (rez-de-chaussée) : 

Univers du muscle Inc. 
7507 (2e/3e étages) : 

Immeubles Interfonds Inc. 
Protestant School Board of Greater Montreal 
(Connections) 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Distributeurs Rosemont Ltée  (vêtements en 
gros).70 

 
En 1995, l’immeuble continue à abriter des activités 
reliées à la santé physique et à l’éducation ainsi que 
la vente de vêtements en gros : 
 

x x x x x 

1 ét. 

3 ét. 

2 ét. 
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7501 (rez-de-chaussée) : 
Chong Lee Tae Kwon Do Inc. (école de 
taekwondo) 

7507 (2e/3e étages) : 
Centre de santé et conditionnement physique 
Univers du muscle Inc. 
Immovesco Inc. 
Protestant School Board of Greater Montreal 
(écoles secondaires) (Connections) 

7509 (rez-de-chaussée) : 
Distributeurs Rosemont Ltée (vêtements en 
gros).71 

 
En 1995-96, la propriété est achetée par la 
compagnie numérotée 9042-4854 Québec Inc., qui 
appartient à Chan Wai Chun de 1310, rue Bégin, 
Saint-Laurent.72 Lors de la décennie suivante, divers 
travaux de réaménagement intérieur et de mise aux 
normes sont réalisés, quelques fenêtres sont 
ajoutées et quelques fenêtres existantes sont 
agrandies afin d’accommoder des locataires. Un 
logement est aménagé au-dessus du garage qui 
donne sur la rue Saint-Dominique (7548, rue Saint-
Dominique).73 En 2000, les autres occupants de 
l’immeuble, tous reliés au domaine du 
conditionnement physique et sport, incluent : 
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Tae Kwon Do Inc. (école de 
taekwondo) 

7503 (rez-de-chaussée) : 
Club de santé Fit for Life 

7509 (rez-de-chaussée) : 
TKD Sports Inc.74 

 
En 2001, l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel 
– Parc-Extension est créé à la suite de la 
réorganisation territoriale par la Ville de Montréal, et 
est dorénavant responsable de la gestion de ce 
territoire, incluant les demandes de permis pour les 
projets de démolition, transformation et 
construction, jusqu’alors traités par le Service des 
permis et inspections de la Ville de Montréal. Dans le 
cadre de la préparation du nouveau Plan 
d’urbanisme de Montréal en 2003-04, 
l’Arrondissement identifie, en collaboration avec le 
Service de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine de la Ville de Montréal, ses secteurs de 
valeur patrimoniale exceptionnelle et intéressante et 
ses grandes propriétés à caractère institutionnel et 
élabore une liste de « bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle ».75  

Le 7501, boulevard Saint-Laurent (le bâtiment 
d’origine de La Lithographie du St-Laurent, Ltée) 
figure sur cette liste en tant que l’un des deux 
« édifices industriels » (l’autre étant le 6833, Avenue 
de l’Épée, qui date de 1915). En 2005, la publication 
intitulée Évaluation du patrimoine urbain : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension précise que les immeubles industriels sur 
cette liste ont été identifiés selon les critères 
suivants : 
 
- la valeur historique et sociale d’une industrie dans le 

développement de l’arrondissement, de la ville ou 
même de la province et du pays;  

- l’intégrité du complexe (ancienneté, évolution 
architecturale, évolution technologique);  

- le procédé de production particulier; 
- le lien avec les voies de transport; 
- le lien avec le développement des quartiers ouvriers; 
- l’insertion dans le paysage urbain.76  
 
(Les aspects de ces critères qui s’appliquent au site à 
l’étude sont discutés dans la Partie B de cette étude.) 
 
Cette publication précise également que le 7501, 
boulevard Saint-Laurent est considéré « de valeur 
patrimoniale intéressante » plutôt que « de valeur 
patrimoniale exceptionnelle ».77 
    
En 2003, la rénovation cadastrale du secteur fait en 
sorte que les anciens lots 642-58, 642-57, 642-56, 
642-55 et 642-54 deviennent le lot rénové 2 249 866  
et les lots 651-1 et 650-2 deviennent le lot 2 589 
984.78   
 
Entretemps, le Club de santé Fit for Life, qui a 
remplacé le Centre de santé et de conditionnement 
physique Univers de Muscle à la fin des années 1990, 
agrandit son local pour englober la totalité du rez-
de-chaussée – l’entrée au 7509, boulevard Saint-
Laurent est alors condamnée et son commerce 
disparaît en 2001 –, ainsi qu’une partie du 2e étage, 
et une école de danse s’établit au 3e étage. En 2005, 
les occupants de l’immeuble sont :   
 
7501 (2e étage) : 

Chong Lee Tae Kwon Do Inc. 
7503 (rez-de-chaussée) : 

Club santé Fit for Life 
7507 (2e/3e étages) : 

Danse Mode-Action Inc. 
Desjardins, J.79 
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Cette même année, 2005, la compagnie numérotée 
9157-5142 Québec Inc., celle-ci appartenant à Fabio 
Caporusso de 8863, rue Waverly, qui est également 
propriétaire du club de santé Fit for Life, achète la 
propriété aux 7501-07, boulevard Saint-Laurent. 
L’évaluation municipale est alors de 1 056 200 $, soit 
344 200 $ pour le terrain (une diminution de 38,5 % 
par rapport à 1996, lorsqu’elle était de 560 000 $) et  
722 000 $ pour le bâtiment (une augmentation de 
seulement 4,4 % par rapport à 1996, lorsqu’elle était 
de 690 000 $).80 
 

 
[38] Le plan aérien montrant le réaménagement du parc 
Jarry depuis 1990 [34], avec le Centre de tennis et autres 
terrains sportifs, et la densification, lors des deux dernières 
décennies, du secteur de l’ancienne Institution des Sourds-
Muets (depuis 1984, l’Institut Raymond-Dewar, encerclé 
en rouge), notamment avec des nouvelles constructions 
résidentielles de six étages et la transformation des 
bâtiments existants en condos (Google Maps, 2021) 
 
Pendant les années 2000 et 2010, le paysage urbain 
du secteur au sud-ouest du site à l’étude évolue et 
sa population augmente d’une manière importante 
[38]. Vers 2004, trois blocs de condominiums de 
quatre étages en forme de « U » sont érigés du côté 
sud de la rue Faillon Ouest.81 À partir de 2010, les 
édifices de l’ancienne Institution des Sourds-Muets 
(depuis 1984 l’Institut Armand-Dewar) sont 
transformés en condominiums et de nouvelles 
bâtisses de six étages sont construites sur la 
propriété afin de créer le complexe résidentiel Les 
Ateliers de Castelnau et Les Habitations Castelnau, 
avec plus de 300 nouveaux logements.82  
 
L’année 2013 voit le changement du nom de la rue 
Faillon Ouest, qui devient la rue Gary-Carter en 

l’honneur du joueur de baseball Gary Carter (1954-
2012) des Expos de Montréal, qui « a survolté les 
foules du parc Jarry et du Stade Olympique de 1974 
à 1984 » et qui a marqué les amateurs de baseball, 
tant par ses prouesses sur le terrain que par son 
immense respect pour ses admirateurs »;83 la rue 
Faillon Est devient alors la rue Faillon. Peu après, le 
complexe « Carter sur le Parc », offrant 107 
logements locatifs sur six étages, est érigé au 250, 
rue Gary-Carter,84 en face de l’ancien Stade Parc 
Jarry (aujourd’hui le Stade de tennis IGA), où ce 
héros sportif a eu le premier coup de circuit de sa 
carrière dans la Ligue majeure en septembre 1974, 
deux ans avant que les matchs des Expos soient 
relocalisés au Stade Olympique.85 Depuis 1981, ce 
Stade accueille les Internationaux de tennis du 
Canada, et en 1995-96 il a été réaménagé et le 
Centre du tennis du parc Jarry y est inauguré [38].86 
 
Avec l’occupation de ces nouveaux projets 
résidentiels, ainsi que plusieurs autres dans les 
quartiers La Petite-Patrie et Mile-Ex, sans oublier des 
réaménagements urbains récents autour du marché 
Jean-Talon, le quartier au sud du site à l’étude 
connaît une période de revitalisation et des 
changements démographiques importants.   
 
Entretemps, et malgré son statut comme 
« immeuble de valeur patrimoniale intéressante », le 
site à l’étude subit plusieurs transformations 
importantes depuis 2005 [38, 39]. Avant 2007, le 
gym Fit for Life agrandit toutes les fenêtres dans la 
partie nord du 2e étage. Vers 2010, il reprend le local 
de l’ancienne école de taekwondo dans la partie sud 
du 2e étage (7501, boulevard Saint-Laurent) et y 
ouvre un gym pour des femmes, et lors des années 
suivantes, la plupart des fenêtres dans la façade de 
la rue Faillon, aux niveaux du rez-de-chaussée et du 
2e étage, sont agrandies; certains de ces travaux ont 
été amorcés sans permis. À partir de 2014, certains 
problèmes de maçonnerie sur les façades du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon sont 
réparés, mais d’une manière provisoire et 
incomplète, et en 2014-15 la brique est peinte, 
cachant les défauts. L’Arrondissement, préoccupé 
par la menace à la sécurité publique due à la 
condition des murs de brique, notamment au niveau 
du couronnement, demande une étude réalisée par 
un ingénieur. Finalement, les détails du 
couronnement sont simplifiés et des solins 
temporaires sont installés mais les travaux de 
réparation/restauration restent incomplets.87 (Ces 

* 
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modifications seront discutées en détail dans la 
section A4 cette étude.) 
 

 
[39] La façade sur le boulevard Saint-Laurent du site à 
l’étude en 2019, juste avant la vente de la propriété à 
l’organisme Jeunesse au Soleil; les fenêtres au 2e étage de 
la partie nord, à l’origine de proportions horizontales 
comme celles de la partie sud, ont été agrandies vers le 
bas (Google Street View, août 2019) 
 

 
[40] La façade sur la rue Faillon en 2019; les fenêtres sur 
les deux niveaux de la section ouest, de proportions 
horizontales à l’origine, ont graduellement été agrandies 
vers le bas depuis que le gym Fit for Life a ouvert son gym 
pour femmes dans la section sud du 2e étage vers 2010 
(Google Street View, juin 2019) 
 
Pendant la même période, les relations entre les 
occupants de l’immeuble et leurs voisins résidentiels 
se détériorent. À la suite de plaintes concernant le 
bruit créée par les équipements de ventilation et de 
climatisation, des écrans acoustiques sont installés. 
De plus, plusieurs requêtes sont émises par 
l’Arrondissement pour le manque de propreté sur le 
domaine public autour de l’immeuble.88  
 
En 2019, la compagnie 9157-5142 Québec Inc. 
envisage la possibilité de vendre la propriété au 
7501-07, boulevard Saint-Laurent [39, 40]. 
L’organisme sans but lucratif Jeunesse au soleil, à la 
recherche d’un immeuble pour son nouveau siège 

depuis 2018, l’analyse et, après des discussions avec 
les occupants et l’Arrondissement, l’achète en 
février 2020. Le bâtiment, alors occupé à 100 %, 
possède un revenu locatif intéressant; Jeunesse au 
soleil élabore un accord avec les locataires – le gym 
Fit for Life (qui occupe le rez-de-chaussée et le 2e 
étage), l’école de danse Danse-Mode-Action Inc. (qui 
occupe le 3e étage) et le locataire résidentiel (qui 
occupe le logement au-dessus du garage) – à l’effet 
qu’ils resteront pendant quelques années afin de 
leur permettre de trouver de nouveaux locaux. 
Pendant cette période, Jeunesse au soleil a 
l’intention de développer son projet de 
transformation et de lancer sa campagne de 
financement.89 
 
À plusieurs égards, la propriété semble être parfaite 
pour Jeunesse au Soleil, qui fêtera son 70e 
anniversaire en 2024. L’organisme, dont l’objectif 
fondamental est « de soulager la pauvreté et de 
prévenir l’exclusion », a été fondé en 1954 par deux 
jeunes garçons, Earl De La Perralle, 9 ans, et Sid 
Stevens, 13 ans, de la rue Clark près de la rue Saint-
Cuthbert, alors l’un des quartiers les plus pauvres de 
Montréal. Afin de leur permettre d’acheter des 
équipements et d’organiser des activités sportives 
pour les jeunes du quartier, un groupe de jeunes du 
quartier dont Earl et Sid ont rédigé un petit journal 
communautaire, The Clark Street Sun, dont les deux 
copies ont été prêtées aux familles du quartier pour 
deux cents. À partir de 1964, le journal est rebaptisé 
The Sun et le groupe communautaire créé par les 
deux jeunes devient la Sun – Youth Organization. Son 
premier « siège » est à l’arrière d’une cordonnerie 
sur la rue Saint-Cuthbert.90 
 
Depuis le début, le parc Jeanne-Mance (bordé par les 
avenues du Parc, Duluth Ouest, de l’Esplanade et du 
Mont-Royal Ouest) est au cœur des activités 
sportives organisées par la Sun-Youth Organization. 
En 1967, Jean Drapeau, le maire de Montréal, offre 
au groupe un siège en bordure de ce parc. La « white 
house » [41], située à l’angle sud-ouest des avenues 
du Parc et du Mont-Royal Ouest, permet au groupe 
de diversifier ses actions : en plus d’organiser des 
activités sportives, il commence à offrir un support 
alimentaire aux familles locales, un soutien aux 
victimes d’incendies ainsi que des échanges avec la 
communauté sur la prévention du crime, l’abus de la 
drogue et de l’alcool, le vol à l’étalage et les dangers 
de l’enlèvement des enfants.91  
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[41] La « White House », le premier siège de l’organisme 
« Sun – Youth Organization », entre 1964 et 1981, à l’angle 
des avenues du Parc et du Mont-Royal Ouest (Jeunesse au 
Soleil, https://sunyouth.org/fr/notre-histoire/) 
 
En 1981, au moment où Sun Youth adopte sa 
dénomination sociale française, Jeunesse au Soleil, 
l’organisme déménage à un local beaucoup plus 
grand, l’ancienne école secondaire Baron Byng, sur la 
rue Saint-Urbain entre les rues Marie-Anne Ouest et 
Rachel Ouest. Ce local lui permet d’ouvrir la 
première banque alimentaire à Montréal (la 
deuxième au Canada après celle d’Edmonton, 
ouverte en 1980, et la première au Québec), de 
développer une série d’autres programmes d’aide et 
d’assistance aux familles et aux personnes démunies, 
et de mettre en valeur son programme sportif. 
Depuis le milieu des années 1990, l’organisme offre 
également du soutien à ceux qui sont affectés par 
des sinistres à Montréal et ailleurs. En 2004, 
l’organisme inaugure son site Internet, ce qui rend 
les informations sur ses services et programmes plus 
accessibles à une clientèle plus large.92  
 

 
[42] L’école secondaire Baron Byng sur la rue Saint-Urbain 
près de la rue Rachel Ouest, le siège de l’organisme 
Jeunesse au Soleil de 1981 à 2018 (Bibliothèque publique 
Juive, collection de photos historiques, 88-107) 
 
En 2017-18, lorsque la Commission scolaire de 
Montréal décide de reprendre l’ancienne école 

Baron Byng pour des fins scolaires, un nouveau 
chapitre dans l’histoire de l’organisme est amorcé. 
Selon son site Internet, « nous avons décidé de 
prendre notre avenir en main et de trouver un 
endroit qui répond aux besoins de notre 
communauté ».93 Ernest Rosa, directeur de gestion 
immobilière de l’organisme, identifie les deux 
critères les plus importants pour la propriété idéale : 
elle devra avoir une situation centrale, 
préférablement près d’une station de métro étant 
donné que la clientèle vient de partout à Montréal et 
elle devra être assez grande pour y aménager 
convenablement un gym de taille réglementaire 
(pour les programmes sportifs intérieurs, 
notamment le basketball), les espaces requis pour 
offrir tous les programmes sociaux et sportifs 
(banque alimentaire, banque de vêtements, camp de 
jour, club des aînés, entre plusieurs autres) et un 
quai de déchargement. La proximité d’un parc qui 
peut accueillir les activités sportives extérieures 
serait un atout. La propriété aux 7501-07, boulevard 
Saint-Laurent répond amplement à ces critères.94   
 
Depuis son départ de l’ancienne école Baron Byng en 
novembre 2018, l’organisme Jeunesse au soleil 
connaît une période de transition : son centre de 
services fonctionne à partir d’un local loué au 6700, 
avenue du Parc et de son entrepôt à Saint-Laurent 
(qu’il possède depuis plusieurs années), et il loue un 
gym dans une école pour les sports intérieurs.95  
 
Ce qui n’était pas prévu dans l’histoire récente de 
l’organisme et de sa nouvelle propriété c’est la 
pandémie covid-19. Depuis mars 2020, les 
programmes sociaux et sportifs, organisés depuis ses 
locaux transitoires, se sont adaptés pour respecter 
les normes sanitaires. Le projet de la planification de 
son nouveau siège et de son établissement au sein 
de son nouveau quartier avance néanmoins tel que 
prévu.96  
 
Au 7501-07, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue 
Saint-Dominique, Jeunesse au soleil assume ses 
responsabilités comme propriétaire. En plus de 
l’entretien continu, il entreprend plusieurs travaux 
de mise aux normes, notamment en ce qui a trait au 
système électrique et à la stabilisation de la 
maçonnerie, afin de rendre la propriété sécuritaire 
pour les locataires et les passants.97 Les activités de 
l’école de danse DMA Inc. se sont adaptées pour 
répondre aux normes sanitaires.98 Le gym Fit for Life, 
toutefois, déclare faillite en juin 2020;99 cette 
tournure des évènements inattendue constitue une 
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grande déception pour Jeunesse au soleil, dont la 
planification financière tenait compte du revenu 
locatif du rez-de-chaussée et du 2e étage pour les 
deux prochaines années.100  
 
Depuis mars 2021, le rez-de-chaussée est loué sur 
une base temporaire à un centre de liquidation 
Amazon.101 
 
 

A4. ANALYSE ARCHITECTURALE ET CONTEXTUELLE 
DU BÂTIMENT 
 
Comme plusieurs bâtiments industriels des années 
1920, l’architecture du bâtiment aux 7501, 7503 et 
7507, boulevard Saint-Laurent et 7548, rue Saint-
Dominique est simple, fonctionnelle et économique. 
Agrandi au moins 15 fois par son propriétaire 
d’origine entre 1924 et 1967, transformé en 
bâtiment commercial en 1978-79 et modifié à 
plusieurs reprises pour répondre aux besoins de 
certains occupants depuis les années 1990, l’édifice 
de 1924 a subi de nombreux changements en plus de 
l’impact d’un manque d’entretien depuis quelques 
décennies.  
 
Même si certains travaux, notamment avant 1967, 
ont respecté les matériaux et les détails de 
l’immeuble d’origine, plusieurs interventions au fil 
du temps ont été réalisées d’une manière provisoire, 
sans attention à la qualité de leur conception, et 
sans respecter les proportions des façades d’origine. 
En conséquence, l’intégrité architecturale de l’édifice 
de 1924 a été compromise progressivement au point 
où elle est difficile à lire aujourd’hui. Ironiquement, 
plusieurs travaux majeurs réalisés depuis 2004, 
lorsque l’édifice d’origine a été inclus sur la liste des 
« immeubles de valeur patrimoniale intéressante » 
de l’Arrondissement102 – notamment 
l’agrandissement en hauteur de la majorité des 
fenêtres horizontales sur la section sud du bâtiment 
et la « réparation » inappropriée et peinture de la 
maçonnerie sur les deux façades principaux – ont 
contribué d’une manière importante et irréversible à 
la diminution de la valeur patrimoniale de la 
propriété en ce qui a trait à son architecture et à son 
rapport avec son contexte.   
 
 
L’architecture extérieure 
 
Le bâtiment d’origine  
 
Tel que déjà mentionné, le bâtiment d’origine de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée a été érigé en 1924 
sur le lot 642-58, au 7501, boulevard Saint Laurent, à 
l’angle nord-est de la rue Faillon Est (Faillon depuis 
2013) [20], avec l’intention de l’agrandir sur les lots 
adjacents vers le nord et l’est. Bien qu’il n’existe 
aucune documentation de son architecture à 
l’époque, l’analyse du bâtiment actuel, des dessins 
de permis pour son agrandissement en 1963 et les 
photos prises avant certaines modifications 
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majeures récentes nous permettront d’apprécier son 
architecture extérieure d’origine. 
 
En fait, le premier siège de La Lithographie du St-
Laurent possédait une certaine qualité 
architecturale, même s’il est fort possible qu’il n’a 
pas été conçu par un architecte, comme c’était le cas 
de plusieurs immeubles industriels érigés dans les 
années 1920 et avant :  
 
• Il occupait probablement l’ensemble du lot 642-

158 (40’ (12,19 m) de largeur par 98’ (28,65 m) 
de profondeur) et avait deux étages [20]. 
 

• Il était revêtu de brique d’argile rouge locale 
(qui existe toujours, même si elle a été réparée 
et modifiée d’une manière inappropriée en plus 
d’être peinte) et, comme plusieurs bâtiments de 
son époque (notamment les plex du quartier), il 
possédait des éléments décoratifs simples en 
pierre artificielle (dont la plupart sont 
malheureusement perdus ou presque illisibles 
aujourd’hui) [43 à 52]. 

 
• L’élévation (ouest) sur le boulevard Saint-

Laurent [43 à 49], qui constituait la façade 
principale de l’immeuble, était symétrique et 
divisée en trois sections [44, 45]; la section du 
centre, moins large que les deux autres et 
légèrement en saillie, comprenait l’entrée 
principale, dont l’encadrement en pierre 
artificielle était surmontée d’une fenêtre de 
proportions carrées avec un linteau arqué [44 à 
47], et les sections latérales comprenaient deux 
fenêtres de proportions horizontales, 
surmontées d’une rangée de briques en soldat, 
sur chacun des deux niveaux, ainsi qu’un pilastre 
de brique en saillie à chaque extrémité [44, 45, 
48, 49]. 
 

• L’ornementation de cette façade était très 
simple : à part l’encadrement de la porte 
d’entrée en pierre artificielle, la section centrale 
possédait un parapet surélevé [43, 45] 
(malheureusement disparu aujourd’hui), 
possiblement avec le nom de la compagnie sur 
une insertion en pierre artificielle; au niveau du 
couronnement, les pilastres étaient surélevés et 
possédaient des motifs de formes géométriques 
en pierre artificielle [44, 45, 49 à 52]; il y avait 
un rectangle en brique avec des carrées de 
pierre artificielle à chaque coin entre les 

fenêtres des deux niveaux et au-dessus des 
fenêtres supérieures [46, 48]; et les solins en 
métal blanc (probablement acier galvanisé) au-
dessus des sections latérales étaient installés 
avec trois couches pliées, dont la dernière 
possède des petites sections qui chevauchaient 
les deux dessous [48, 49, 52]. 

  
• La façade secondaire (sud), sur la rue Faillon 

(Faillon Est à l’époque) [50 à 52], comprenait 
probablement sept sections de largeur plus ou 
moins égale, à l’exception de celle à l’extrémité 
ouest (au coin du boulevard Saint-Laurent), qui 
était plus large que les autres. Chaque section 
répète les mêmes détails que les sections 
latérales de la façade principale : une fenêtre de 
proportions horizontales sur chacun des deux 
niveaux (sauf à l’extrémité est, où il y a un quai 
de déchargement en bas), surmontée par une 
rangée de briques en soldat [52]; un rectangle 
de brique avec des carrés de pierre artificielle à 
chaque coin entre les deux fenêtres et au-dessus 
de la fenêtre supérieure; pour séparer les 
sections, des pilastres surélevés avec des détails 
ornementaux en pierre artificielle au niveau du 
couronnement [52]; et les solins en trois 
couches dont la dernière possède des petites 
sections qui chevauchent les deux couches 
dessous [52]. 

 
• Les fenêtres d’origine, toujours intactes toujours 

en 1977 [48], étaient probablement en acier, 
comme celles de la plupart des bâtiments 
industriels de l’époque (dont un exemple sera 
discuté plus loin), et divisées en six sections sur 
deux niveaux, dont les deux au centre sont plus 
larges que celles des côtés; il est probable que 
chacune de ces six sections était divisée en 
carrés plus petits, et que certaines sections 
ouvraient comme un auvent.   
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[43] Un détail d’une photo du boulevard Saint-Laurent 
prise vers 1955 [24], avant ou pendant l’expansion sur les 
lots vers le nord; on y voit les détails du couronnement, 
avec ses éléments en pierre artificielle, ainsi qu’un mât 
(Armour Landry, vers 1955, BAnQ, P97,S1,D15410-15410) 
 

 
[44] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les détails sont à peine lisibles 
mais on voit les proportions des ouvertures (Permis no 
459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[45] Un extrait du dessin de 1977 de l’élévation ouest 
existante qui montre les trois sections de la façade 
principale d’origine (1924); les divisions des fenêtres et 
certains des détails de la maçonnerie sont plus clairs que 
sur le dessin de 1963 [44], mais les briques en soldat au-
dessus des ouvertures et les rectangles de brique ne sont 
pas montrés (Permis no 3957, 1977, AVSMPE) 
 

 
[46] Une photo de 2011 qui montre les détails de 
maçonnerie autour de la fenêtre carrée au-dessus de 
l’entrée, qui se démarque des autres fenêtres par son 
linteau arqué avec des insertions de pierre artificielle; le 
parapet surélevé [45] est perdu et la fenêtre d’origine, 
divisée en quatre parties [45], a été remplacée par une 
fenêtre fixe avec de sections coulissantes dans sa partie 
antérieure (Google Street View, octobre 2011) 
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[47] L’entrée principale en 2011, lorsqu’il était toujours 
possible d’apprécier, certaines des divisions des morceaux 
de pierre artificielle de l’encadrement; les portes vitrées 
doubles en bois [44] ont été remplacées par une porte 
vitrée simple et une vitre en acier (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[48] Une photo de 2011, montrant les détails des 
rectangles de briques entourés de briques carrées, avec 
des carrés de pierre artificielle aux quatre coins, ainsi que 
les briques en soldat au-dessus de la fenêtre; on y voit 
aussi les détails des solins d’origine (Google Street View, 
octobre 2011) 
 

 
[49] Un détail de l’élément décoratif qui couronne le 
pilastre du coin sud-ouest du bâtiment, ainsi que du solin 
ornemental (Google Street View, octobre 2011) 

 
[50] Un extrait du dessin de 1963 de l’élévation sud du 
bâtiment d’origine (sur la rue Faillon), qui comprend sept 
sections dont celle à l’ouest (à gauche) est plus large, avec 
deux fenêtres, celle à l’est (à droite) comprend un ancien 
quai de déchargement et les autres sont similaires aux 
sections latérales de la façade principale [44, 45] (Permis 
no 459, 1963, Arrondissement VSMPE) 
 

 
[51] Une vue de la portion d’origine de la façade 
secondaire sur la rue Faillon en octobre 2007, avant 
l’agrandissement des fenêtres, la peinture de la brique et 
la simplification du couronnement; les fenêtres ne sont 
pas d’origine et l’ouverture de fenêtre du rez-de-chaussée 
au coin a déjà été agrandie (Google Street View, octobre 
2007) 
 

 
[52] Un détail du couronnement sur la rue Faillon, avec ses 
éléments décoratifs en pierre artificielle qui couronnent 
les pilastres, son solin en trois couches, son rectangle en 
brique avec des coins en carrés de pierre artificielle et la 
rangée de briques en soldat au-dessus de la fenêtre, en 
2009 (Google Street View, avril 2009)  
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Les modifications du bâtiment d’origine réalisées par 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée avant 1970 
 
Tel que mentionné dans la section A3, l’immeuble de 
La Lithographie du St-Laurent, Ltée a été agrandi en 
plusieurs phases; en fait, il y a eu 13 projets 
d’agrandissement avant 1957 et au moins deux 
entre 1957 et 1970-71, lorsque la compagnie vend sa 
propriété.103  
 
Le premier plan urbain qui montre le bâtiment date 
de 1949, lorsqu’il occupait non seulement le lot 642-
158 mais également la partie sud du lot 150-1 et la 
partie est du lot 642-157 [20, 53]. Le prochain plan 
urbain date de 1962, alors qu’il occupait, sur deux 
étages, la totalité des quatre lots sur le boulevard 
Saint-Laurent (642-158, 642-157, 642-156 et 642-
155) et du lot 651-1 sur la rue Faillon Est, ainsi que la 
presque totalité du lot 650-2 sur la rue Saint-
Dominique [20, 54].   
 

 
[53] Le plan urbain de 1949, qui montre que La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée a agrandi son siège sur 
une partie du lot 642-57 et une partie du lot 651-1 (Ville de 
Montréal, Service de l’urbanisme, Utilisation du sol, 
novembre 1949, pl. 56-52, extrait, BAnQ) 
 
Une demande de permis a été déposée par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée l’année suivante, 
en 1963, au moment où la compagnie a décidé 
d’ajouter un troisième étage sur les parties nord et 
est de l’immeuble, mais pas sur l’édifice d’origine 
(probablement pour des raisons reliées à sa capacité 
structurale, mais possiblement aussi au coût ou à 
l’aménagement intérieur).104 Les dessins 
architecturaux qui accompagnent cette demande, 
bien que pas très lisibles aujourd’hui, confirment 
l’apparence de chacune de ses trois élévations 

existantes en 1963, après le dernier projet 
d’agrandissement dans les années 1950 [55, 56] et 
avant leur agrandissement en hauteur en 1963-64. 
 

   
[54] Le plan d’assurance de 1962, qui montre l’expansion 
de la bâtisse en 1955-56, pour occuper presque l’ensemble 
de son terrain sur deux étages (Underwriters’ Survey 
Bureau Ltd., Insurance Plan of the City of Montreal, vol. 10, 
janvier 1962, pl. 1012, extrait, BAnQ) 
 

 
[55] La façade principale existante (sur le boulevard Saint-
Laurent) et la façade arrière existante (sur la rue Saint-
Dominique) en 1963, avant l’agrandissement partiel en 
hauteur du bâtiment (Permis no 459, 1963, AVSMPE) 
 

 
[56] La façade secondaire existante (sur la rue Faillon Est) 
en 1963, avant l’agrandissement partiel en hauteur du 
bâtiment (Permis no 459A, 1963, AVSMPE) 
 
On peut dire que, malgré les multiples phases de son 
agrandissement, l’immeuble de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée conserve toujours une certaine 
intégrité architecturale, malgré certaines 
incohérences, en 1963 [55, 56]. En ce qui concerne 
ses matériaux et ses détails, l’articulation des 
façades principale et secondaire continue le même 
langage architectural que l’immeuble d’origine : les 
murs de brique d’argile rouge, divisés en sections par 
des pilastres [55, 56]; les fenêtres de proportions 
horizontales surmontées d’une rangée de briques en 
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soldat [48, 52, 55, 56]; les rectangles en brique avec 
les coins en carrés de pierre artificielle entre les 
fenêtres du rez-de-chaussée et le 2e étage et au-
dessus des fenêtres du 2e étage [48, 52]; le 
couronnement de chaque pilastre surélevé 
ornementé avec des motifs géométriques en pierre 
artificielle; et les solins de trois couches dont la 
dernière possède de petites sections qui 
chevauchent les autres [48, 49, 52]. Ceci étant dit, 
les largeurs des six sections vers le nord sur le 
boulevard Saint-Laurent varient, et les proportions 
des deux dernières sections semblent être 
particulièrement maladroites [55]; de plus, l’absence 
de trois fenêtres au 2e étage [55], sans doute pour 
de raisons fonctionnelles reliées à l’aménagement 
intérieur, compromet légèrement la qualité de la 
composition. Enfin, sur la rue Faillon Est, la dernière 
section vers l’est est surélevée en raison du monte-
charge qui l’occupe, mais ceci ne compromet pas son 
intégrité [56]. 
  
La façade sur la rue Saint-Dominique [55], qui se 
trouve entre le hangar et le mur latéral du sixplex de 
et le bâtiment industriel de produits boulangers [54], 
est très simple, avec deux portes de garage au rez-
de-chaussée – il est probable que ces garages 
abritent les voitures des patrons – et une simple 
fenêtre de proportions horizontales à l’étage. 
 

 
[57] La façade principale proposée (sur le boulevard Saint-
Laurent) et la façade arrière proposée (sur la rue Saint-
Dominique) en 1963, montrant l’agrandissement en 
hauteur des quatre sections nord et de la partie est du 
bâtiment (Permis no 459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[58] La façade secondaire proposée (sur la rue Faillon Est) 
en 1963, montrant l’agrandissement en hauteur des trois 
sections est du bâtiment (Permis no 459A, 1963, AVSMPE) 
 

 
[59] La façade principale existante sur le boulevard Saint-
Laurent en 1977, avec l’agrandissement du 3e étage de 
1963-64 à gauche; lorsqu’on compare cette élévation telle 
que construite avec l’élévation proposée en 1963 [54], on 
voit que l’espace entre les fenêtres des 2e et 3e étages est 
beaucoup plus importante (Permis no 3957, 1977, 
AVSMPE) 
 
L’ajout d’un 3e étage partiel en 1963-64 [57 à 59] 
constitue une intervention majeure compromet 
davantage la qualité architecturale globale de 
l’immeuble, notamment en ce qui a trait à sa façade 
sur le boulevard Saint-Laurent, qui est très visible de 
loin en raison du parc Jarry en face. Ceci n’était 
toutefois pas l’intention. Le dessinateur de 
l’entrepreneur qui a préparé les dessins des 
élévations a cherché à maintenir une certaine 
cohérence globale – les mêmes briques d’argile 
rouges sont utilisées, les pilastres sont continués 
vers le haut et l’ornementation de leur 
couronnement est réinstallée au niveau du nouveau 
couronnement [57 à 59] –, et ces consignes ont été 
respectées dans la construction [60, 61]. Afin de 
respecter les proportions de la composition des deux 
façades, il a montré le plancher du 3e étage sous la 
structure de la toiture existante pour que la 
dimension entre les fenêtres des 2e et 3e étages 
puisse être la même que celle entre les fenêtres du 
rez-de-chaussée et du 2e étage [57]; les allèges des 
fenêtres du 3e étage étaient donc au même niveau 
que le parapet de la section sud de l’immeuble [57, 
58]. Mais le résultat construit [59 à 61] est différent : 
le plancher du 3e étage reste plutôt sur la structure 
de l’ancienne toiture; en conséquence, la dimension 
entre les fenêtres des 2e et 3e étages est beaucoup 
plus importante que celle qui est montrée sur les 
dessins de 1963 [59, 60, 61]. En conséquence, la 
composition de la façade agrandie sur le boulevard 
Saint-Laurent est maladroite; le même problème 
existe sur la rue Faillon, mais cette façade secondaire 
est moins visible [60].  
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[60] La façade sur le boulevard Saint-Laurent en 2011; 
malgré les modifications des ouvertures du rez-de-
chaussée et de celles de certaines fenêtres du 2e étage, le 
changement de toutes les fenêtres, la volumétrie du 
bâtiment et les proportions entre les fenêtres des 2e et 3e 
étage n’ont pas changé depuis l’ajout du 3e étage en 1963-
64 (Google Street View, octobre 2011) 
 

 
[61] Une vue de la façade secondaire sur la rue Faillon Est 
en 2009, où on voit la dimension maladroite entre les 2e et 
3e étages de la partie est; on voit aussi que les ouvertures 
des fenêtres au 2e étage viennent d’être agrandies vers le 
bas et de nouvelles fenêtres sont installées (Google Street 
View, avril 2009) 
 
Tel que mentionné dans la section A3, le dernier 
projet d’agrandissement qui a lieu avant la vente de 
la propriété par La Lithographie du St-Laurent, Ltée 
en 1971-72 est celui du quai de déchargement à 
l’extrémité nord de la propriété en 1966-67, environ 
au moment où la compagnie achète le lot 642-154. 
Puisque cet ajout d’un seul étage est en recul de 
plusieurs mètres de la façade et revêtu de brique 
d’argile rouge, il est discret et son intégration 
architecturale à l’immeuble est acceptable (si l’on 
accepte le principe d’un quai de déchargement, en 
recul, sur le boulevard Saint-Laurent) [62]. Il est 
toutefois dommage que la compagnie n’ait pas 
revêtu le mur nord de son immeuble – jusqu’alors 
non visible en raison de la présence du quadruplex 
qui occupait le lot 642-154, mais maintenant très 
visible du parc Jarry et du boulevard Saint-Laurent – 
en brique d’argile rouge, plutôt que de simplement 
appliquer une couche de crépi sur les briques de 
l’ancien mur mitoyen.  

 
[62] Une vue de 2009, montrant le quai de déchargement 
(encerclé en rouge), érigé en 1966-67 à l’extrémité nord de 
la propriété; à l’époque, il n’y avait pas de fenêtres sur le 
mur nord et les fenêtres des 2e et 3e étages sur le 
boulevard Saint-Laurent n’étaient pas agrandies en 
hauteur tel que montré ici (Google Street View, avril 2009)  
 
On peut donc conclure que La Lithographie du St-
Laurent, Ltée a agrandi son immeuble de 1924 au 
moins 15 fois avant de vendre sa propriété au 7501, 
boulevard Saint-Laurent plus de 45 ans plus tard, en 
1971-72. En fait, la compagnie et un de ses 
fondateurs, J.V. Boudrias, ont acheté les lots 
adjacents en prévision de cette expansion graduelle 
en réponse à la réussite de la compagnie, à ses 
besoins de production changeants et au 
développement de nouvelles technologies et 
équipements de lithographie. La conception 
architecturale de l’édifice d’origine, une structure 
modeste de deux étages au coin du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Faillon Est, tenait donc compte 
de ses futurs agrandissements vers l’est et le nord, et 
ces ajouts ont été réalisés d’une manière qui 
respectait ses matériaux et ses détails d’origine, 
même si la qualité architecturale globale de 
l’immeuble est compromise, en raison des 
proportions maladroites des sections ajoutées à ses 
deux façades.  
 
Ces compromis sont toutefois très mineurs si l’on les 
compare avec les modifications à venir lors des cinq 
décennies suivantes (à discuter plus loin) ! 
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Un immeuble industriel similaire à celui de La 
Lithographie du St-Laurent Ltée 
 
Avant de décrire les multiples modifications de la 
propriété aux 7501-07, boulevard Saint-Laurent 
depuis 1970, il nous semble pertinent d’introduire 
une parenthèse pour comparer son architecture 
d’origine et de ses premières décennies à celle d’un 
autre bâtiment industriel montréalais de la même 
échelle et période qui lui ressemble à plusieurs 
égards. Bien que cet immeuble n’est pas situé dans 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, il n’est pas loin. 
 

 
[63] Une vue vers le sud-ouest de la façade de l’ancien 
immeuble de la Ronalds Company Ltd, situé au 6300-6306, 
avenue du Parc; elle est similaire à plusieurs égards à celle 
de La Lithographie du St-Laurent, Ltée (SDB, 2021, 9231) 
 
L’ancienne bâtisse de l’imprimerie Ronalds Company 
Ltd, située au 6300-06, avenue du Parc (du côté nord 
de la voie ferrée près de l’avenue Van Horne Ouest) 
[63 à 67] a été conçue par l’ingénieur-conseil W.H. 
Wardwell en 1927, trois ans après le 7501, boulevard 
Saint-Laurent, et a été agrandie vers le côté, vers 
l’arrière et en hauteur.105 Même s’il s’agit d’un 
bâtiment revêtu de brique jaune avec une hauteur 
de deux étages plus un sous-sol surélevé sur un 
terrain en pente, la conception de sa façade 
principale est très similaire à celle de La Lithographie 
du St-Laurent en ce qui a trait : à sa division en 
sections par des pilastres [63, 64, 66]; aux 
proportions horizontales des fenêtres, leurs allèges 
en pierre artificielle et leurs linteaux de briques en 
soldat [63 à 67]; aux rectangles de briques qui sous 
les fenêtres [65 à 67]; aux motifs de pierre artificielle 
qui couronnaient les pilastres (qui existaient toujours 
en 1980 [66, 67] mais qui ont malheureusement 
disparu depuis [60 à 62]); et à l’articulation de 
l’entrée principale, légèrement en saillie, avec un 
parapet surélevé et une fenêtre de proportions 

carrées [62, 63]. Le fait que la façade de la Ronalds 
Company Ltd soit une version un peu plus raffinée 
de celle de La Lithographie du St-Laurent, Ltée mais 
qu’elle reprenne plusieurs des mêmes éléments 
suggère qu’il s’agit peut-être de l’œuvre du même 
concepteur; nous n’avons toutefois aucune preuve à 
cet égard et la documentation sur les projets 
architecturaux de W.H. Warden est très mince. 
 
L’immeuble a subi des travaux de rénovation il y a 
quelques décennies et malheureusement certains de 
ses détails d’origine, notamment au niveau de son 
couronnement, ont été altérés ou enlevés. Une 
photo de 1980 nous fournit toutefois quelques 
indices sur les détails des fenêtres en métal d’origine 
et le parapet surélevé d’origine au-dessus de l’entrée 
qui peuvent s’appliquer au 7501-09, boulevard Saint-
Laurent [66, 67]. 
 

 
[64] Une vue vers le nord-ouest de la façade de l’ancienne 
bâtisse de la Ronalds Company Ltd (SDB, 2021, 9229) 
 

 
[65] L’entrée principale de l’immeuble au 6300-06, avenue 
du Parc, qui est semblable au bâtiment d’origine de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée [44, 45]; les proportions 
du parapet surélevé actuel, reconstruit il y a quelques 
décennies, ne reproduisent toutefois pas celles du 
bâtiment d’origine [66, 67] (SDB, 2021, 9230) 
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[66] Une vue de la façade en 1980, qui confirme que le 
bâtiment était alors dans un état d’intégrité 
impressionnant (Communauté urbain de Montréal, 
Répertoire d’architecture traditionnelle sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal – Architecture 
industrielle, Montréal, Communauté urbaine de Montréal, 
septembre 1982, p. 276) 
 

 
[67] Un détail de la photo au-dessus [63], montrant les 
rectangles de briques sous les fenêtres, les fenêtres de 
métal avec leurs linteaux de briques en soldat et leurs 
allèges de pierre artificielle, et les motifs de pierre 
artificielle dans la partie supérieure de chaque pilastre 
(Communauté urbaine de Montréal, Op. cit.) 

Les modifications de l’immeuble au 7501, boulevard 
Saint-Laurent réalisées depuis 1971-72 
 
Tel que mentionné dans la section A3, c’est la 
compagnie Standard Paper Box Ltd qui a acheté la 
propriété au 7501, boulevard Saint-Laurent en 1971-
72. Après l’avoir laissée sans occupant pendant 
quelques années, elle l’a revendue en 1973-74 à 
Globe Manufacturers Company Ltd, une entreprise 
qui travaille dans le domaine de la fabrication de 
textiles de refinition (« refinish fabrics »). Cette 
dernière occupe le bâtiment sans faire de travaux 
extérieurs, pendant quelques années, d’abord avec 
une autre compagnie, City Sponging Inc., qui travaille 
dans le domaine du rétrécissement des textiles. En 
1976-77, elle vend la propriété à un homme 
d’affaires de Westmount, Jack Scott, qui la revend 
l’année suivante à deux entrepreneurs, Mattéo 
Scanzano et Guiseppe Vannelli, qui la transfèrent à 
la compagnie Construction St-Viateur Inc. en 1978-
79. 
 
Entre 1977 et 1979, l’ancien siège de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée est transformé, passant d’un 
immeuble industriel avec un propriétaire occupant la 
totalité de sa superficie (ou presque, dans le cas de 
Globe Manufacturers Company Ltd) depuis plus de 
50 ans à un bâtiment commercial avec plusieurs 
espaces locatifs, y compris trois « magasins » au rez-
de-chaussée ainsi que des locaux de différentes 
superficies occupés par des bureaux, un petit atelier 
manufacturier, une salle de montre et un entrepôt 
aux étages.  
 
Puisque le bâtiment ne possède qu’une seule entrée 
sur le boulevard Saint-Laurent, la demande de 
permis pour le transformer inclut la conversion de 
trois fenêtres de proportions horizontales du rez-de 
chaussée en alcôves – il fallait y intégrer quelques 
marches – avec des entrées en recul : le 7501,  
l’entrée existante, reste inchangée à l’extérieur, mais 
mènerait directement à un local au 2e étage de la 
partie sud de l’immeuble; le 7503, dans une nouvelle 
alcôve, mèneraient au magasin sud; les 7505 et 
7507, qui partageraient une nouvelle alcôve, 
ouvriraient respectivement au magasin du centre et 
à un escalier menant aux locaux dans la partie nord 
du 2e étage et au 3e étage; et le 7509, dans une 
nouvelle alcôve – qui sera éliminée en 2001 – ferait 
accéder au magasin nord [59, 68]. La demande 
comprend également l’agrandissement vers le bas 
des autres fenêtres horizontales du rez-de-chaussée 
sur le boulevard Saint-Laurent, ainsi que celle de la 
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section au coin sur la rue Faillon Est, afin de créer 
des vitrines pour les commerces. Enfin, elle propose 
l’ajout des trois fenêtres manquantes (sans doute 
pour des raisons d’aménagement intérieur de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée) au deuxième étage 
[59]. 
 

 
[68] L’élévation sur le boulevard Saint-Laurent telle que 
proposée dans une demande de permis de 1977; si on la 
compare avec l’élévation existante [59], on voit les trois 
nouvelles alcôves avec les quatre nouvelles portes 
d’entrée (*), les nouvelles vitrines commerciales et les 
trois fenêtres ajoutées au 2e étage (*) (Permis no 3957, 
1977, AVSMPE) 
 
Les intentions derrière cette transformation sont 
pertinentes. L’introduction de commerces avec de 
grandes vitrines au rez-de-chaussée de ce bâtiment, 
situé en face d’un des plus grands parcs à Montréal, 
à côté d’un quartier densément peuplé, à proximité 
d’une station de métro, et sur une artère principale 
très fréquentée, a le potentiel d’animer la section du 
boulevard Saint-Laurent en face du parc Jarry, 
jusqu’alors réservée à quelques plex et à plusieurs 
immeubles industriels, et d’améliorer l’expérience 
piétonne du côté est de la rue. L’ajout d’une 
diversité de locaux commerciaux aux étages a le 
potentiel de rendre l’immeuble plus accessible au 
public et d’améliorer son rapport avec la 
communauté, sans oublier de le rentabiliser. 
 
Cependant, la conception des détails de ces 
interventions et la qualité de leur exécution sont très 
décevantes. Le dessin de la demande de permis [68] 
n’a pas été respecté en ce qui a trait aux alignements 
et aux proportions des ouvertures, et les matériaux 
et les détails des travaux réalisés ne respectent pas 
l’intégrité architecturale de l’immeuble à plusieurs 
égards : 
 
• La fenêtre au-dessous de l’alcôve au 7505-07, 

boulevard Saint-Laurent [59, 68] n’a jamais été 
installée [69]. 
 

• Les nouvelles fenêtres dans les premières et 
deuxième sections à partir de l’extrémité nord 
de l’immeuble ne sont pas alignées sur les 

fenêtres au rez-de-chaussée et au 3e étage [69 à 
71], tel que montré sur l’élévation architecturale 
[68]. 

 
• L’alcôve de la porte au 7503, boulevard Saint-

Laurent est moins large et moins haute que 
l’ouverture et est revêtue de tuiles de marbre 
[72 à 74]; les jonctions entre ces dernières, les 
marches et le mur de fondation sont 
maladroites. 

 
• L’alcôve de la porte au 7507, boulevard Saint-

Laurent (la porte au 7505 a été éliminée) [75 à 
77] est traitée d’une manière différente de 
l’autre alcôve [72 à 74], avec une fenêtre et une 
imposte alignées avec la maçonnerie. Elle est 
revêtue de tuiles céramiques et la jonction entre 
ce revêtement, les marches et le mur de 
fondation est maladroite. (Il n’est pas clair si 
tous ces éléments datent de 1978-79.) Le 
rapport entre la porte au 7507 et l’alcôve est 
maladroite et il y a un coin caché dans cette 
alcôve qui peut être potentiellement dangereux. 

 
• Puisque l’alcôve de l’ancienne porte au 7509, 

boulevard Saint-Laurent, située plus vers le nord 
que prévue sur le dessin architectural [68], a été 
éliminée et remplacée par une vitrine en 2001, 
nous n’avons aucune information sur son 
apparence; les réparations au niveau du mur de 
fondation ne sont toutefois pas très discrètes 
[78].106  

 
• Les travaux de remplacement des fenêtres 

horizontales du rez-de-chaussée par des vitrines 
de proportions verticales divisées en deux 
parties (sur le boulevard Saint-Laurent et dans la 
section du coin sur la rue Faillon) respectent le 
dessin architectural [59, 68] – les largeurs des 
ouvertures restent inchangées et elles sont 
agrandies vers le bas – mais changent d’une 
manière importante la composition et les 
proportions de la façade principale. De plus, leur 
réalisation est très décevante en ce qui a trait à 
la qualité de l’exécution des réparations de la 
brique, de l’application de crépi sur le mur de 
fondation, de l’installation des linteaux d’acier 
et de l’installation de calfeutrage (probablement 
remplacé depuis) [78 à 81]. Ces travaux 
serviront malheureusement de modèle pour 
l’agrandissement d’autres ouvertures de 
fenêtres à l’avenir.  

* * * 
* * * 

173/225



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 42 

 
[69] Les deux nouvelles ouvertures de fenêtres percées 
vers 1978 (*), qui ne sont pas alignées avec les ouvertures 
des fenêtres du rez-de-chaussée et du 3e étage, telles que 
montrées dans le dessin de permis [68] (ces fenêtres ont 
été agrandies vers le bas depuis); l’autre nouvelle fenêtre 
proposée [68] n’a jamais été installée (*) (SDB, 2021, 
9439) 
 

 
[70] Le mauvais alignement de l’ouverture de la fenêtre 
dans la première section au 2e étage (SDB, 2021, 9400)  
 

 
[71] Le mauvais alignement de la fenêtre dans la deuxième 
section (SDB, 2021, 9397) 
 

 
[72] L’alcôve avec la porte d’entrée au 7503, boulevard 
Saint-Laurent, qui est moins haute et moins large que 
l’ouverture (SDB, 2021, 9378) 
 

 
[73] Le revêtement de l’alcôve en tuiles de marbre (SDB, 
2021, 9381) 
 

* * * 
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[74] Les jonctions maladroites entre les tuiles de marbre, 
les marches et le mur de fondation (SDB, 2021, 9379) 
 

 
[75] L’alcôve à l’entrée au 7507, boulevard Saint-Laurent 
(la porte au 7505 était éliminée), qui est traitée d’une 
manière différente de l’autre alcôve [72], cette fois-ci avec 
une fenêtre et une imposte (qui ont peut-être été ajoutées 
après) (SDB, 2021, 9458) 
 

 
[76] Le rapport maladroit entre la porte au 7507, 
boulevard Saint-Laurent (*) et l’entrée de l’alcôve, et le 
coin caché de cette alcôve (SDB, 2021, 9389)  
 

 
[77] Les jonctions maladroites entre le revêtement de 
tuiles céramiques, les marches et le mur de fondation 
(SDB, 2021, 9388) 
 

 
[78] L’ancienne entrée au 7509, boulevard Saint-Laurent, 
condamnée en 2001; la réparation du mur de fondation (*) 
n’est pas très discrète (SDB, 2021, 9422) 
 

* 

* 
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[79] La qualité inappropriée des réparations de la 
maçonnerie et de l’installation de calfeutrage lors de 
l’installation des vitrines du rez-de-chaussée vers 1978 et 
depuis (SDB, 2021, 9367) 
 

 
[80] Le crépi sur le mur de fondation, probablement 
appliqué lors des travaux d’installation des vitrines et des 
alcôves, qui est en très mauvais état aujourd’hui (SDB, 
2021, 9393) 
 

 
[81] Un détail typique montrant la mauvaise installation 
des vitrines au rez-de-chaussée au niveau des linteaux 
(SDB, 2021, 9366) 
 

Depuis ces modifications malheureuses des années 
1970, d’autres interventions sur les façades 
principale et secondaire de l’immeuble ont été 
réalisées d’une manière provisoire ou inappropriée, 
généralement sans respect pour la qualité et 
l’intégrité architecturales de l’immeuble, et dans 
certains cas amorcées sans permis : 
  
• Lors des années 1980 ou 1990,107 les fenêtres 

d’origine qui restent après la transformation de 
celles du rez-de-chaussée sur le boulevard Saint-
Laurent en alcôves et vitrines sont remplacées 
par des fenêtres fixes avec de petites sections 
coulissantes dans la partie inférieure. Tel que 
discuté ci-haut, ces fenêtres étaient très 
probablement en acier et divisées en sections 
[59, 67], et leur remplacement change d’une 
manière importante l’articulation des façades et 
réduit considérablement la ventilation naturelle 
des locaux [82 à 87]. Bien que la plupart de ces 
premières fenêtres de remplacement aient 
ensuite été remplacées, certaines existent 
toujours, notamment au 3e étage, et 
exceptionnellement au 2e étage dans la façade 
sur la rue Saint-Dominique, dans l’immeuble 
d’origine au 7501, boulevard Saint-Laurent, à 
l’extrémité est de la façade sur la rue Faillon, à 
l’extrémité est du mur nord et dans le petit mur 
est à côté du quai de déchargement. 
 

• Depuis le début des années 2000, et notamment 
depuis 2004, lorsque le 7501 a été inclus sur la 
liste de « bâtiments de valeur patrimonial et 
architectural » de l’Arrondissement et un permis 
est requis pour changer les ouvertures et 
remplacer les fenêtres, la plupart des ouvertures 
de proportions horizontales du rez-de-chaussée 
et du 2e étage sur la rue Faillon [83] et la moitié 
de celles du 2e étage sur le boulevard Saint-
Laurent [82] ont progressivement été agrandies 
vers le bas, et leurs fenêtres sont remplacées 
par des fenêtres fixes de proportions verticales, 
divisées verticalement en deux (comme les 
vitrines installées sur le boulevard Saint-Laurent 
dans les années 1970). Cette intervention 
progressive visent probablement l’augmentation 
de la lumière naturelle dans le gym Fit for Life 
pendant la journée et de la visibilité des activités 
à l’intérieur du gym (ouvert 24 heures sur 24) 
aux passants en soirée. Son impact négatif sur la 
qualité architecturale de la composition des 
façades et sur les éléments qui contribuent à 
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leur intérêt patrimonial est très important : les 
rectangles de brique avec leurs carrés de pierre 
artificielle disparaissent, sauf pour la partie 
inférieure, et les compositions et proportions de 
ces deux façades sont complètement altérées. 
Des ouvertures de mêmes proportions avec les 
mêmes fenêtres sont aussi ajoutées au rez-de-
chaussée et au 2e étage du mur nord, un ancien 
mur mitoyen [85]. 

 

 
[82] La façade principale sur le boulevard Saint-Laurent, où 
la plupart des fenêtres d’origine ont été remplacées par 
des fenêtres agrandies vers le bas; les ouvertures de 
proportions horizontales d’origine qui restent (*) ont des 
fenêtres fixes avec de petites sections coulissantes dans la 
partie inférieure qui datent des années 1980 ou 1990; les 
quatre fenêtres dans la partie nord du 2e étage ont été 
agrandies vers le bas avant 2007 (SDB, 2021, 9071) 
 

 
[83] La façade secondaire sur la rue Faillon, où toutes les 
fenêtres dans la section de deux étages ont été agrandies 
vers le bas (vers 2009 au 2e étage et entre 2011 et 2014 au 
rez-de-chaussée); les seules ouvertures de fenêtres 
d’origine sont dans la section de trois étages, et elles ont 
des fenêtres fixes (*) ou fixes avec une petite section 
coulissante dans le partie inférieure (*) datant des années 
1980 ou 1990 (SDB, 2021, 9106) 

 
[84] La façade sur la rue Saint-Dominique, où l’ouverture 
horizontale d’origine au 2e étage a une double fenêtre fixe 
avec de petites fenêtres coulissantes et celles du 3e étage 
ont des fenêtres coulissantes; ces fenêtres datent des 
années 1980 ou 1990 (SDB, 2021, 9322) 
 

 
[85] La section du mur nord qui est visible du boulevard 
Saint-Laurent et du parc Jarry, un ancien mur mitoyen 
dont les traces du quatruplex et de son hangar qui 
occupaient le lot 642-54 jusqu’en 1966 sont évidentes en 
raison du revêtement partiel en crépi, possède une seule 
ouverture horizontale au 3e étage, avec une fenêtre fixe et 
coulissante des années 1980 ou 1990 (*); les ouvertures de 
proportions verticales avec les fenêtres fixes au rez-de-
chaussée et au 2e étage ont été ajoutées depuis 2000 
(SDB, 2021, 9089) 
 

* * * * 

* * * * 

* * 

* * 

* * 

* 

* 

* 
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[86] Le mur nord au bout de la ruelle, derrière le quai de 
déchargement, possède ses ouvertures d’origine, avec des 
fenêtres fixes et coulissantes datant des années 1980 ou 
1990 (SDB, 2021, 9412) 
 

 
[87] Le petit mur est (arrière) qui donne sur la ruelle 
possède une ouverture de fenêtre de proportions plus 
verticales que les autres ouvertures d’origine; celle-ci a 
une fenêtre fixe et coulissante qui date des années 1980 
ou 1990 (SDB, 2021, 9417) 
 

 
[88] Le vestige d’un des anciens rectangles de brique 
(encadré en rouge), avec ses coins en carrés de pierre 
artificielle [54] (aujourd’hui peints, comme la brique), qui 
ont disparu presque complètement lorsque les fenêtres du 
2e étage ont été agrandies vers le bas (SDB, 2021, 9394) 
 
• En plus de perdre la plupart de ses rectangles de 

brique (un élément caractéristique du bâtiment 
d’origine et de ses agrandissements jusqu’en 
1956), la maçonnerie des façades sur le 
boulevard Saint-Laurent et la rue Faillon a 
souffert, notamment entre 2000 et 2019, d’une 
manière irréversible à d’autres égards [88 à 
118]. Très endommagée en raison d’un manque 
d’entretien et de l’agrandissement des 
ouvertures, elle a été « réparée » d’une manière 
provisoire et puis peinte en 2014-15 pour cacher 
ses multiples défauts ainsi que les quelques 
éléments de pierre artificielle qui restent [88 à 
118]. (La peinture de la brique [89] n’est pas 
recommandée en raison de l’endommagement 
qu’elle peut causer avec le temps, notamment 
s’il y a des infiltrations d’eau.). Il est difficile de 
croire que les travaux reliés à un permis pour la 
« restauration » de ces façades, émis en 2015, 
aient été complétés.108 Entre autres, on voit 
aujourd’hui l’effritement et l’éclatement des 
briques [90, 91], des briques cassées et 
endommagées [93, 94, 97, 99, 101], des joints 
sans mortier [91, 95, 98, 100], des joints réparés 
avec un matériau autre que le mortier 
(calfeutrage, uréthane, ciment) [93, 96, 99, 100], 
des lézardes qui suggèrent que le mur a bougé 
[100, 101], des ventres-de-bœuf [92], des 
briques de remplacement insérées dans le 
mauvais sens [102] et des allèges en pierre 
artificielle (des ouvertures des fenêtres 
horizontales) cassées, endommagées et sans 
mortier [106 à 108]. Au niveau du 
couronnement, où un manque d’entretien de la 
toiture et des murs a fait en sorte que la 
mauvaise condition de la maçonnerie menaçait 
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la sécurité publique, les anciens solins 
multicouches [48, 49, 52] ont été remplacés par 
un simple solin [60, 61], les sections surélevées 
des pilastres et du parapet au-dessus de l’entrée 
[49, 52] ont été enlevées [60, 61], y compris 
leurs éléments décoratifs en pierre artificielle 
[49, 52]; de nouveaux solins et un treillis de 
protection ont été installés par Jeunesse au 
Soleil en 2020 pour des raisons de sécurité 
publique [103 à 105]. L’encadrement de l’entrée 
principale d’origine en pierre artificielle, 
remarquablement intact mais pas en très bon 
état, a été peint en gris [109 à 111]. Au niveau 
des murs de fondation, il y des fissures 
importantes dans le crépi [91, 115], des sections 
manquantes de ce crépi [114 à 118] et des 
marches fissurées [111, 112]. 
 

 
[89] Quelques petites sections de la brique et deux carrés 
de pierre artificielle qui ont échappé la peinture (SDB, 
2021, 9090)  
 

 
[90] Les problèmes d’effritement de la brique provoqués 
par sa peinture; on voit aussi les joints qui sont réparés 
d’une manière inappropriée (SDB, 2021, 9384) 
 

 
[91] Les briques qui ont perdu leur surface extérieure dure 
en raison de l’infiltration d’eau entre la peinture et la 
brique; on voit aussi des joints mal réparés et sans mortier 
(SDB, 2021, 9392) 
 

 
[92] Un ventre-de-bœuf dans la façade sur la rue Faillon 
(SDB, 2021, 9350) 
 

 
[93] Quelques briques qui ont été installées à l’envers, ce 
qui  confirme leur provenance locale; on y voit aussi que la 
peinture rend moins évident la mauvaise qualité des 
réparations (SDB, 2021, 9337) 
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[94] Les briques cassées et éclatées dont certaines ont été 
réparées avec du calfeutrage ou du ciment avant d’être 
peintes (SDB, 2021, 9343) 
 

 
[95] Un joint vide, malgré la peinture (SDB, 2021, 9345) 
 

 
[96] Un joint vide qui a été réparé avec de l’uréthane (SDB, 
2021, 9346) 
 

 
[97] Des coins des pilastres avec des briques 
endommagées et peintes pour cacher les défauts (SDB, 
2021, 9348) 
 

 
[98] Des joints mal réparés (SDB, 2021, 9356) 
 

 
[99] Des briques endommagées et des joints mal réparés 
(SDB, 2021, 9357) 
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[100] Un des nombreux exemples de joints vides et de la 
maçonnerie mal réparée après l’installation des nouvelles 
fenêtres  (SDB, 2021, 9358) 
 

 
[101] Des briques endommagées et une série de fissures 
qui ont été mal réparées (SDB, 2021, 9359) 
 

 
[102] Des briques de remplacement installées dans le 
mauvais sens (SDB, 2021, 9354) 
 

 
[103] Les façades sur le boulevard Saint-Laurent et de la 
rue Faillon, couronnées par Jeunesse au Soleil d’un treillis 
de protection pour des raisons de sécurité publique (SDB, 
2021, 9426) 
 

 
[104] Un détail des nouveaux solins et du treillis de 
protection (SDB, 2021, 9450) 
 

 
[105] Un détail du treillis de protection et des renforts 
autour de la partie supérieure du monte-charge sur la rue 
Faillon (SDB, 2021, 9108) 
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[106] Une allège cassée sous une fenêtre qui a des 
problèmes de condensation (SDB, 2021, 9340) 
 

 
[107] Une allège sans mortier dans ses joints et des joints 
mal réparés en dessous (SDB, 2021, 9376) 
 

 
[108] Une allège dont une section est manquante (SDB, 
2021, 9377) 
 

 
[109] L’entrée principale d’origine (7501, boulevard Saint-
Laurent), dont l’encadrement en pierre artificielle a été 
peint en gris (SDB, 2021, 9369) 
 

 
[110] La partie supérieure de l’entrée, où il y a eu quelques 
réparations (SDB, 2021, 9372) 
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[111] La partie inférieure de l’entrée principale; la peinture 
s’enlève et il y a des fissures dans les marches (SDB, 2021, 
9373) 
 

 
[112] Un détail des fissures dans les marches de l’ancienne 
entrée principale (SDB, 2021, 9370) 
 

 
[113] Un détail montrant l’enlèvement du crépi près d’une 
des alcôves (SDB, 2021, 9094) 

 
[114] L’enlèvement du crépi sous une des vitrines sur le 
boulevard Saint-Laurent (SDB, 2021, 9099) 
 

 
[115] Les fissures et une section manquante dans le crépi 
du mur de fondation sur le boulevard Saint-Laurent (SDB, 
2021, 9393) 
 

 
[116] La partie supérieure du mur de fondation sur la rue 
Faillon, où une section de crépi est manquante (SDB, 2021, 
9362) 
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[117] Le bollard au coin nord-ouest de l’immeuble, où le 
crépi s’enlève (SDB, 2021, 9399) 
 

 
[118] Un bollard à côté de l’ancien quai de déchargement 
sur la rue Faillon, où le crépi s’enlève (SDB, 2021, 9355) 
 
• Le mur nord de l’immeuble [119 à 122] est très 

visible du boulevard Saint-Laurent et du parc 
Jarry depuis que le quadruplex et le hangar du 
lot 642-154 ont été démolis en 1966. Pour cette 
raison, il est revêtu partiellement en brique 
d’argile rouge, comme la façade principale, et 
partiellement en brique revêtue de crépi peint 
en gris [119], et son mur de fondation et plus 
épais que le mur au-dessus [120]. La peinture 
s’enlève [121] et, dans quelques sections, le 
crépi est manquant, exposant la brique de 
l’ancien mur mitoyen et créant une source 
d’infiltration d’eau [122]. Récemment, un treillis 
de protection a été installé en raison de 
l’instabilité de la maçonnerie de la partie 
supérieure du mur [119, 121]. Tel que déjà 
discuté, des fenêtres au niveau du rez-de-
chaussée et du 2e étage ont été intégrées à ce 
mur d’une manière maladroite depuis 2000 
[119]. 

 
[119] Le mur nord de l’immeuble, dont la brique et le crépi 
sont également peints, avec son treillis de protection au 
niveau du couronnement (SDB, 2021, 9089) 
 

 
[120] Le mur de fondation mitoyen partagé avec l’ancien 
quadruplex, qui a été démoli en 1966 (SDB, 2021, 9402)  
 

 
[121] Un détail du treillis de protection sur la partie 
supérieure du mur, où la peinture sur le crépi s’enlève 
(SDB, 2021, 9405) 
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[122] Une section de crépi qui s’enlève, exposant la 
brique; on voit aussi des signes d’infiltration d’eau sous la 
fenêtre supérieure (SDB, 2021, 9404) 
   

• La maçonnerie peinte du quai de déchargement 
[119, 123 à 128], un agrandissement qui date de 
1966-67, n’a probablement pas été modifiée au 
fil du temps, mais est dans un état de 
détérioration avancée, faute d’entretien depuis 
plusieurs décennies. Bien qu’en recul de la rue 
par 50’ (15,23 m),109 la façade de cette 
structure, qui possède des joints de brique sans 
mortier et des fissures au niveau de la fondation 
[124 à 126], est visible du boulevard Saint-
Laurent et du parc Jarry [119]. La condition 
négligée de son auvent [124] et le mélange 
d’écrans acoustiques de différents matériaux et 
hauteurs (voir ci-dessous) [123] ne contribuent 
pas à la qualité du paysage de la rue. Les 
irrégularités de la surface des murs nord et est, 
en blocs de béton avec du crépi peint en gris, 
suggèrent qu’ils ont été réparés au fil du temps 
[124, 127, 128] et la jonction entre la façade et 
le mur nord est maladroite [124]. Cette 
structure ne contribuent pas à la qualité des 
vues à partir du bâtiment résidentiel de la rue 
Saint-Dominique (situé du côté est de la ruelle), 
du quintuplex voisin du côté nord, ou du 
boulevard Saint-Laurent.  
 

 
[123] Le quai de déchargement, avec l’arrière de 
l’immeuble résidentiel sur la rue Saint-Dominique à 
gauche; voir aussi [119] pour une vue à partir de la rue 
(SDB, 2021, 9410) 
 

 
[124] La jonction maladroite entre la brique de la façade 
du quai de déchargement et son mur nord en bloc de 
béton, fini avec du crépi peint, et la condition de la 
structure en acier qui supporte l’auvent en papier 
goudronné (SDB, 2021, 9419) 
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[125] Le mur de fondation, en partie (au moins sous les 
portes) fini en brique revêtue de crépi; les multiples 
fissures, les sections manquantes et les signes de 
réparations antérieures du crépi suggèrent que la 
structure a peut-être bougé avec le temps (SDB, 2021, 
9407) 
 

 
[126] Des joints sans mortier et mal réparés de la façade 
de brique peinte, ainsi que des cadres de porte rouillés et 
des réparations provisoires et inappropriées du mur de 
fondation (SDB, 2021, 9408) 
 

 
[127] Les irrégularités dans la surface de crépi du mur nord 
du quai de déchargement, surmonté d’un écran 
acoustique (SDB, 2021, 9415) 
 

 
[128] Le mur est du quai de déchargement, en blocs de 
béton revêtus de crépi, également surmonté d’un écran 
acoustique; un escalier d’une sortie d’urgence en acier 
peint le longe (SDB, 2021, 9413) 
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• La maçonnerie de la petite façade qui donne sur 
la rue Saint-Dominique [84, 129 à 132], qui n’a 
pas été peinte, présente également des 
problèmes de maçonnerie, notamment dans la 
partie supérieure (au-dessus du milieu du 2e 
étage), où des renforts et un filet de protection 
ont été installés par Jeunesse au Soleil pour des 
raisons de sécurité publique [129]. Il y 
également quelques problèmes réparables – 
briques cassées, manquantes, effritées, et joints 
sans mortier ou mal réparés [130 à 132] – près 
du sol, et de nombreuses sorties de ventilation 
qui semblent être installées d’une manière 
arbitraire [129]. Tel que déjà mentionné, cet 
agrandissement date des années 1950, mais son 
3e étage a été ajouté en 1963-65 et les fenêtres 
ont été remplacées dans les années 1980 ou 
1990. L’imposte de la porte simple du côté nord 
a été remplacée par un panneau de métal [132], 
ce qui cela réduit l’éclairage naturel dans 
l’escalier d’issue, qui sert également d’entrée au 
logement du 2e étage.   
 

 
[129] La partie supérieure de la façade sur la rue Saint-
Dominique, dont la maçonnerie a besoin d’être protégée 
par un filet et des renforts (pour une vue de l’ensemble de 
la façade, voir [84]) (SDB, 2021, 9427) 
 

 
[130] Les briques endommagées et les joints sans mortier 
dans la partie inférieure du mur, côté sud (SDB, 2021, 
9329) 

 
[131] Les briques endommagées et manquantes et les 
joints mal réparés et sans mortier dans la partie inférieure 
du mur, côté nord (SDB, 2021, 9331) 
 

 
[132] La porte qui mène à l’escalier d’issue et au logement 
du 2e étage, dont l’imposte a été remplacé par un panneau 
de métal (SDB, 2021, 9325) 
 
• Enfin, lorsque les fenêtres ouvrantes ont été 

remplacées par des fenêtres fixes de plus 
grande superficie, de nouveaux équipements de 
ventilation et de climatisation du gym ont été 
installés sur les toits du 2e étage et du quai de 
déchargement [133 à 136]. Plusieurs de ces 
appareils mécaniques ont été installés d’une 
manière où ils sont visibles du domaine public 
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[133, 134, 136]. De plus, le niveau du bruit 
produit par leur opération a nécessité 
l’installation d’écrans acoustiques. Ces écrans, 
qui sont de différents matériaux et hauteurs, 
sont massifs, mal intégrés à l’architecture de 
l’immeuble et très visibles du boulevard Saint-
Laurent, du parc Jarry, de la rue Faillon ainsi que 
des propriétés privées voisines; bien que 
possiblement plus beaux que les appareils 
mécaniques qu’ils cachent, et essentiels pour 
respecter les normes acoustiques, leur présence 
n’améliore pas l’apparence de l’immeuble ou 
son intégration à son paysage urbain.  
 

 
[133] Les écrans acoustiques sur le quai de déchargement 
(encerclés en rouge), qui sont visibles du parc Jarry, du 
boulevard Saint-Laurent et des propriétés privées voisines 
(SDB, 2021, 9444) 
 

 
[134] Un écran acoustique sur le toit du 2e étage près de la 
façade sur la rue Faillon qui est visible du boulevard Saint-
Laurent, de la rue Faillon et des propriétés privées voisines 
(SDB, 2021, 9432) 
 

 
[135] Une vue, à partir du 3e étage, du toit du 2e étage du 
partie nord de l’immeuble, avec ses appareils mécaniques 
(SDB, 2021, 8688) 
 

 
[136] Une vue vers le sud-ouest du toit du 2e étage avec la 
section surélevée du puits de lumière et des appareils 
mécaniques qui sont visibles des étages supérieurs des 
bâtiments résidentiels au sud-ouest de l’intersection du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Gary-Carter (SDB, 
2021, 8687) 
 
Bref, une combinaison d’un manque d’entretien et 
d’une série de modifications mal conçues et mal 
réalisées depuis la vente de la propriété par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée il y a cinq 
décennies ont eu un impact important sur l’intégrité 
architecturale de cet immeuble dont la partie 
d’origine est presque centenaire. À l’exception de 
l’encadrement en pierre artificielle de l’entrée 
d’origine, presque toutes les composantes 
architecturales d’origine des façades du boulevard 
Saint-Laurent et de la rue Faillon ont disparu et celles 
qui existent toujours ont été obscurcies par la 
peinture, appliquée en 2014-15 pour cacher des 
travaux incomplets et mal réalisés de réparation de 
la maçonnerie. Le remplacement de la plupart des 
fenêtres ouvrantes de proportions horizontales 
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d’origine par des fenêtres fixes de proportions 
verticales a altéré complètement la composition de 
ces deux façades. La maçonnerie de la petite façade 
sur Saint-Dominique et des murs du quai de 
déchargement est également en mauvais état.    
  
 
L’architecture intérieure 
 
L’intérieur de l’ancien immeuble est à plusieurs 
égards un labyrinthe. Même s’il n’y avait que deux 
locataires commerciaux au moment de l’achat de la 
propriété par Jeunesse au Soleil en février 2020 – le 
gym Fitness for Life, sa section réservée aux femmes 
et sa garderie au rez-de-chaussée et au 2e étage, et 
Danse-Mode-Action Inc. au 3e étage – 
l’aménagement des différentes pièces et la 
circulation entre elles ne sont pas très logiques, 
fonctionnels ou efficaces. Cet aménagement 
incohérent est influencé sans doute par 
l’emplacement des anciens murs extérieurs qui sont 
devenus des murs intérieurs à la suite d’un 
agrandissement par La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée, des corridors et escaliers introduits depuis les 
années 1970 pour mener à un local, une entrée ou 
une issue, et possiblement le désir de certains 
occupants d’utiliser les cloisons des locataires 
précédents plutôt que d’investir dans le 
réaménagement intérieur pour des raisons de coût. 
Dans certaines pièces, la structure progressive et 
hybride de l’immeuble est exposée; dans d’autres, 
elle est cachée. Certaines finitions des murs et 
planchers sont anciennes, d’autres sont récentes. 
Bref, il y a un manque de clarté dans l’aménagement 
et de cohérence dans le décor, et les indices d’un 
manque d’entretien depuis plusieurs années sont 
visibles partout. Les photos parlent d’elles-mêmes. 
 
Pour de plus amples informations sur la structure de 
l’immeuble, voir l’étude structurale. 
 
Le rez-de-chaussée [137 à 156], accessible par la 
porte d’entrée au 7503, boulevard Saint-Laurent 
[137] et occupé jusqu’en juin 2020 par le gym Fit for 
Life, est loué depuis mars 2021 à un centre de 
liquidation d’Amazon [137 à 149]. Ce niveau de 
l’immeuble contient également les anciens vestiaires 
[150], la salle électrique et la salle mécanique (du 
côté sud) [151, 152], les garages qui ouvrent sur la 
rue Saint-Dominique (du côté est), le quai de 
déchargement qui ouvre sur le boulevard Saint-
Laurent (du côté nord) [153 à 155], ainsi que les 
entrées pour la partie sud du 2e étage (7501, 

boulevard Saint-Laurent) [156] et les 2e et 3e étages 
(7507, boulevard Saint-Laurent) [157] et l’entrée du 
logement au 2e étage, qui sert également d’issue 
pour les étages supérieurs (7548, rue Saint-
Dominique) [158]. Les variations dans les matériaux 
des planchers des différentes parties de l’immeuble 
et la diversité des éléments structuraux et des types 
de structure qui sont exposés sont des témoins de 
l’expansion graduelle et progressive du bâtiment 
pendant les années 1920, 1930, 1940 et 1950 ainsi 
que de plusieurs travaux de transformation depuis 
[137 à 158]. 
 

 
[137] Le plan existant du rez-de-chaussée; on y voit les 
espaces ouverts de l’ancien gym (G), ses anciens vestiaires 
(V), les salles électriques et mécaniques (M), le quai de 
déchargement (Q), les entrées des étages aux 7501 et 
7507, boulevard Saint-Laurent (E), l’entrée du logement au 
2e étage au 7548, rue Saint-Dominique qui sert également 
d’issue pour les étages (I) et le garage sur la rue Saint-
Dominique (GA) (KANVA, 23 février 2021) 
 

 
[138] Le coin sud-ouest de l’immeuble, avec ses vitrines 
donnant sur le boulevard Saint-Laurent et la rue Faillon 
(SDB, 2021, 8813) 
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[139] Le grand espace ouvert de l’ancien gym, interrompu 
par des sections des anciens murs extérieurs et des 
colonnes d’acier qui supportent les étages supérieurs 
(SDB, 2021, 8867) 
 

 
[140] Des sections des anciens murs extérieurs qui sont 
recouvertes de bois  (SDB, 2021, 8855) 
 

 
[141] Une section d’un ancien mur de brique dont les 
grandes ouvertures sont renforcées par des éléments 
d’acier (SDB, 2021, 8856) 
 

 
[142] Le plancher en béton et des colonnes d’acier; 
l’escalier menant aux anciens espaces du gym au 2e étage 
est au fond (SDB, 2021, 8828) 
 

 
[143] Une vue du plancher de béton, avec ses différentes 
finitions et niveaux (SDB, 2021, 8891) 
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[144] Le plafond, en grand partie peint en noir pour 
camoufler les conduits mécanique, le filage électrique, le 
système de gicleurs et la structure (SDB, 8861) 
 

 
[145] Une section du plafond qui n’est pas peinte en noir, 
une poutre en acier et le plafond (SDB, 2021, 8814) 
 

 
[146] La jonction entre une colonne d’acier et la dalle de 
béton (SDB, 2021, 8829) 
 

 
[147] La jonction entre une colonne d’acier et les poutres 
d’acier qui soutiennent le 2e étage (SDB, 2021, 8830) 
 

 
[148] Une colonne qui supporte des poutres sur deux axes 
différents (SDB, 2021, 8838) 
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[149] L’escalier qui mène aux espaces au 2e étage de 
l’ancien gym (SDB, 2021, 8819) 
 

 
[150] Un des anciens vestiaires du gym, où de nouvelles 
cloisons ont été installées, les plafonds ont été suspendus 
et toutes les anciennes finitions ont été remplacées (SDB, 
2021, 8845) 
 
 

 
[151] La salle mécanique, située du côté sud du rez-de-
chaussée, où on retrouve les réservoirs d’eau chaude et les 
contrôles du système de gicleurs  (SDB, 2021, 8821) 
 

 
[152] La salle électrique, située du côté sud du rez-de-
chaussée (SDB, 2021, 8823) 
 

 
[153] L’intérieur du quai de déchargement, construit en 
1966-67, avec l’ancien mur extérieur/mitoyen nord du 
bâtiment principal en brique (à gauche); une ancienne 
ouverture au niveau du 2e étage est en train d’être 
condamnée (SDB, 2021, 8869) 
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[154] Une des portes de garage du quai de déchargement 
et le mur en blocs de béton (SDB, 2021, 8870) 
 

 
[155] La structure en acier du toit du quai de 
déchargement (SDB, 2021, 8872) 
 

 
[156] L’escalier entre l’entrée au 7501, boulevard Saint-
Laurent et le gym des femmes au 2e étage (SDB, 2021, 
8893) 
 

 
[157] L’escalier entre l’entrée au 7507, boulevard Saint-
Laurent et l’ancienne garderie au 2e et le studio de danse 
au 3e étage (SDB, 2021, 8811) 
 

 
[158] L’escalier d’issue est, qui sort sur la rue Saint-
Dominique; cet escalier sert également d’entrée pour le 
logement au-dessus du garage (SDB, 2021, 8753) 
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Le 2e étage [159 à 187] est divisé en deux parties 
distinctes qui ne sont reliées que par un corridor 
d’issue du côté est de l’immeuble [178]. La partie 
nord [159 à 177], accessible à partir de l’intérieur du 
rez-de-chaussée [149, 159, 160] et de l’entrée au 
7507, boulevard Saint-Laurent [157, 159, 172], est 
occupée par différentes salles de classe [160 à 171], 
ainsi que la garderie du gym [159, 173, 174], un 
escalier d’urgence qui sort vers un escalier extérieur 
[175, 176], et l’escalier et le corridor qui mènent aux 
locaux de Danse-Mode-Action, Inc. au 3e étage [172]; 
sur la rue Dominique, il y a un logement au-dessus 
du garage [159, 177], ainsi que l’escalier d’issue, qui 
sert également d’entrée pour ce logement [158, 
159]. La partie sud [159, 179 à 187], accessible par la 
porte d’entrée au 7501, boulevard Saint-Laurent 
[156, 159, 179], était occupée par une école de 
karaté et puis de taekwondo, avant d’être convertie 
vers 2010 en gym de femmes; fermée en raison de la 
faillite du gym Fit for Life en juin 2020, elle a servi 
entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021 de 
refuge de nuit temporaire [181, 182].110  
 
À part le logement, l’étage est vacant au moment de 
la rédaction de cette étude. La structure de 
l’immeuble est moins évidente sur ce niveau étant 
donné que plusieurs cloisons, plafonds et finitions de 
plafonds ont été ajoutés au fil du temps. La 
circulation manque de clarté en raison des multiples 
réaménagements pour répondre aux besoins de 
locataires successifs et aux exigences d’issue [159]. 
 

 
[159] Le plan existant du 2e étage; on y voit les salles de 
classe du gym Fit for Life (G), le gym des femmes Fit for 
Life (GF), le corridor d’issue et l’escalier d’issue sur la rue 
Saint-Dominique (I), l’escalier d’issue nord (I), le toit du 
quai de déchargement (T), le corridor et l’escalier qui 
mènent au studio de danse au 3e étage (D), la garderie de 
Fit for Life (GG) (KANVA, 23 février 2021) 

 
[160] L’escalier entre le rez-de-chaussée et le 2e étage du 
gym, vu du 2e étage (SDB, 2021, 8750) 
 

 
[161] Une des salles de classe du gym (SDB, 2021, 8747) 
 

 
[162] Une autre salle de classe du gym (SDB, 2021, 8746) 
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[163] La mezzanine de la salle de classe (SDB, 2021, 8761) 
 

 
[164] L’affaissement du plancher de la salle de classe (SDB, 
2021, 8759) 
 

 
[165] La salle de classe au coin nord-ouest de l’immeuble 
(SDB, 2021, 8762) 
 

 
[166] Les vestiges d’anciennes cloisons au niveau du 
plancher (SDB, 2021, 8766) 
 

 
[167] Les vestiges d’anciennes cloisons et finitions de 
plancher (SDB, 2021, 8777) 
 

 
[168] Les différents matériaux du plancher et les vestiges 
d’anciennes ouvertures dans le plancher (SDB, 2021, 8768) 
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[169] Un trou entre les espaces du gym du rez-de-
chaussée et du 2e étage, montrant la structure en bois du 
plancher du 2e étage (SDB, 2021, 8779) 
 

 
[170] Des colonnes sur différents axes (SDB, 2021, 8772) 
 

 
[171] Un détail du plafond, avec des planches de bois, des 
poutres d’acier et du filage électrique exposé (SDB, 2021, 
8778) 
 

 
[172] Le corridor qui mène à la garderie et au studio de 
danse du 3e étage (SDB, 2021, 8809) 
 

 
[173] L’ancienne garderie du gym Fit for Life (SDB, 2021, 
8743) 
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[174] Le corridor qui mène de l’ancienne garderie à l’issue 
(SDB, 2021, 8745) 
 

 
[175] L’escalier d’issue nord (SDB, 2021, 8798) 
 

 
[176] L’escalier d’issue extérieur nord, qui mène à la ruelle 
(SDB, 2021, 8796) 
 

 
[177] L’entrée du logement au-dessus du garage (SDB, 
2021, 8755) 
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[178] Le corridor d’issue du gym des femmes, qui mène à 
l’issue sur la rue Saint-Dominique (SDB, 2021, 8922) 
 

 
[179] L’entrée, à partir du 7501, boulevard Saint-Laurent, 
de l’ancien gym des femmes, qui a servi de refuge pour des 
sans-abris pendant l’hiver 2020-21 (SDB, 2021, 8934) 
 

 
[180] Le café-accueil de l’ancien gym des femmes (SDB, 
2021, 8894) 
 

 
[181] L’aire d’accueil du gym des femmes, avec une vue 
sur la salle d’entraînement (SDB, 2021, 8895) 
 

 
[182] L’ancienne salle d’entraînement du gym, qui a été en 
train d’être nettoyée et préparée pour servir de refuge de 
nuit temporaire au moment de la visite en mars (SDB, 
2021, 8905) 
 

 
[183] La salle de classe de l’ancien gym des femmes (SDB, 
2021, 8913) 
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[184] Le bureau au coin sud-ouest de l’ancien gym des 
femmes (SDB, 2021, 8904) 
 

 
[185] Le vestiaire de l’ancien gym des femmes (SDB, 2021, 
8898) 
 

 
[186] Un trou dans le plafond qui montre la structure de 
bois de la toiture du bâtiment d’origine (SDB, 2021, 8907) 
 

 
[187] Les portes du monte-charge à l’extrémité sud-est de 
l’immeuble (un des premiers agrandissements), à l’est de 
l’ancien gym des femmes (SDB, 2021, 8924) 
 
Enfin, tel que déjà mentionné, le 3e étage partiel de 
l’immeuble [188 à 200], ajouté en 1963-64 par La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, est depuis 
plusieurs années occupé par l’école de danse Danse-
Mode-Action, Inc. Fermée au moment de la 
rédaction de cette étude en raison des normes 
sanitaires reliées à la pandémie covid-19, les locaux 
de DMA, Inc. sont accessibles à partir de l’entrée au 
7507, boulevard Saint-Laurent, un corridor au 2e 
étage et un escalier entre les 2e et 3e étages [157, 
172, 188 à 190] et comprennent plusieurs grandes 
salles de danse [188, 193 à 196] et quelques petites 
pièces qui servent de réception, bureaux, toilettes, 
rangement, entre autres [188, 191, 192, 197]. La 
plupart des espaces à cet étage possèdent des vues 
intéressantes et un éclairage naturel abondant grâce 
à leurs fenêtres de proportions horizontales [198], 
mais leur ventilation naturelle est limitée en raison 
des petites fenêtres coulissantes dans la partie 
inférieur. L’escalier d’issue [200] mène à la rue Saint-
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Dominique. Au moment de la visite en mars 2021, il 
y avait des infiltrations d’eau dans plusieurs pièces 
de ce niveau en raison de la condition détériorée de 
la toiture [195, 196]; ces problèmes ont été réglés 
par Jeunesse au Soleil depuis.  
 

 
[188] Le plan existant du 3e étage, montrant le toit du 2e 
étage (T), avec son puits de lumière et ses appareils 
mécaniques, ainsi que les différentes salles de danse (S), 
l’aire de réception et des bureaux (R), l’escalier principal 
entre les 2e et 3e étages (E) et les deux escaliers d’issue (I) 
(KANVA, 23 février 2021) 
 

 
[189] L’escalier principal entre le corridor du 2e étage [] et 
l’école de danse DMA, Inc. au 3e étage (SDB, 2021, 8690) 
 

 
[190] Le plafond de l’escalier et la structure du toit en 
acier et en bois (SDB, 2021, 8691) 

 
[191] L’aire de réception de l’école de danse (SDB, 2021, 
8714) 
 

 
[192] Une poutre d’acier qui révèle une ancienne cloison 
(SDB, 8693) 
 

 
[193] Une des nombreuses salles de danse (SDB, 2021, 
8713) 
 
 

E 
R R 

S 

S 

S S 

T 

I I 

200/225



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 69 

 
[194] La salle de danse au coin sud-est de l’immeuble 
(SDB, 2021, 8724) 
 

 
[195] Une des salles de danse où il y avait des infiltrations 
d’eau (SDB, 2021, 8718) 
 

 
[196] Une autre salle de danse avec des infiltrations d’eau 
(SDB, 2021, 8729) 
 

 
[197] Le plafond du corridor menant à l’issue (SDB, 2021, 
8701) 
 

 
[198] Un détail des fenêtres de cet étage, de modèle fixe 
avec des petites sections coulissantes, qui ont remplacées 
les fenêtres d’origine dans les années 1980 ou 1990 (SDB, 
2021, 8702) 
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[199] Un détail de la partie supérieure du mur et de la 
structure d’acier et de bois de la toiture (SDB, 2021, 8704) 
 

 
[200] L’escalier qui descend vers l’issue est (SDB, 2021, 
8737) 
 
 
Le rapport entre l’immeuble et son contexte actuel 
 
Le contexte du site à l’étude [201 à 229], dont les 
façades donnent sur trois rues, est très diversifié et 
comprend un grand parc, une artère principale et 
deux rues résidentielles [201]. On peut toutefois dire 
que sa volumétrie, son échelle, ses matériaux, son 
alignement et son langage architectural des années 
1920 s’intègrent bien à chacun de ces contextes. Il 
est toutefois malheureux que certaines des 
modifications récentes des façades sur le boulevard 
Saint-Laurent et la rue Faillon – notamment, 
l’agrandissement des fenêtres et l’enlèvement de 
son couronnement –, sans oublier la condition 
détériorée et peinture de sa maçonnerie et le filet de 
protection qui est nécessaires pour assurer la 
sécurité publique, compromettent d’une manière 
importante son rapport autrement harmonieux avec 
son environnement immédiat.   

 

 
[201] Une vue aérienne du contexte immédiat du site à 
l’étude; on y voit des plex (A), deux bâtiments industriels 
(B) et un immeuble résidentiel (C) vers le nord sur le 
boulevard Saint-Laurent, une série de petits bâtiments 
commerciaux et résidentiels vers le sud (côté est) (D), le 
parc Jarry en face (E), le nouveau complexe résidentiel 
autour de l’ancienne Institution des Sourds-Muets vers le 
sud-ouest (F) et les rues Faillon (G) et Saint-Dominique (H), 
toutes les deux bordées notamment de plex de deux et 
trois étages, vers l’est (Google Maps, 2021) 
 
Du côté nord sur le boulevard Saint-Laurent [201 à 
207], on retrouve un mélange de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels [202]. Au 
nord de la ruelle qui longe la partie ouest de la ligne 
de propriété nord du site à l’étude [203], il y a trois 
quintuplex isolés érigés, avec une marge de recul, 
qui ont été construits dans les années 1920 et 
revêtus de briques polychromes [204]. Leur voisin 
nord est une ancien immeuble de trois étages 
construit en 1954 avec trois espaces manufacturiers 
locatifs qui est occupé aujourd’hui par le siège et la 
manufacture de Petites-Mains [205], un organisme 
dont la mission est très compatible avec celle de 
Jeunesse au Soleil : « aider les personnes en 
difficulté, surtout les femmes immigrantes, 
monoparentales et sans emploi, à sortir de 
l’isolement, et apprendre un métier, afin de favoriser 
leur insertion sur le marché du travail et leur 
intégration à la société québécoise pour qu’elles y 
vivent en dignité ».111 Un autre quintuplex isolé 
occupe le lot suivant [205] et son voisin nord est un 
très large immeuble de deux étages qui offre depuis 
1949 des locaux manufacturiers et commerciaux 
locatifs [206]. À l’angle sud-est de la rue Villeray, une 
ancienne station-service a été remplacée récemment 
par un immeuble résidentiel de quatre étages [207].  
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[202] Une vue vers le nord du côté est du boulevard Saint-
Laurent à partir de la rue Garry-Carter (SDB, 2021, 9434)  
 

 
[203] Une vue de l’arrière de l’immeuble résidentiel sur la 
rue Saint-Dominique, qui possède une vue du boulevard 
Saint-Laurent et du parc Jarry à travers la ruelle du côté 
nord du quai de déchargement du site à l’étude (à droite) 
(SDB, 2021, 9411) 
 

 
[204] Les trois quintuplex isolés du côté nord du site à 
l’étude (SDB, 2021, 9445) 
 

 
[205] Le siège et manufacture de Petites-Mains, dont la 
mission est compatible avec celle de Jeunesse au Soleil, 
situé entre deux quintuplex isolés au 7595, boulevard 
Saint-Laurent (SDB, 2021, 9446) 
 

 
[206] L’immeuble industriel et commercial locatif au 7665-
75, boulevard Saint-Laurent (SDB, 2021, 9085) 
 

 
[207] Un immeuble résidentiel construit récemment à 
l’angle sud-est du boulevard Saint-Laurent et de la rue 
Villeray, sur le site d’une ancienne station-service (SDB, 
2021, 9086) 
 
Au sud de la rue Faillon [201, 208, 209], le paysage 
urbain du côté est du boulevard Saint-Laurent 
comprend surtout des bâtiments commerciaux et 
résidentiels contigus, avec et sans marge de recul, 
dont la hauteur varie entre deux et quatre étages. 
L’immeuble directement en face du site à l’étude 
n’est que de deux étages; un ancien garage qui a été 
revêtu de panneaux de béton avec des fenêtres de 
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proportions horizontales, il abrite aujourd’hui une 
garderie au rez-de-chaussée.  
 

 
[208] Une vue vers le sud du côté est du boulevard Saint-
Laurent à partir de l’intersection de la rue Faillon (SDB, 
2021, 9455) 
 

 
[209] L’immeuble commercial de deux étages à l’angle 
sud-est du boulevard Saint-Laurent et de la rue Faillon; 
une garderie occupe son rez-de-chaussée (SDB, 2021, 
9424) 
 
De l’autre côté du boulevard Saint-Laurent, au coin 
sud-ouest de la rue Gary-Carter (l’ancienne rue 
Faillon Ouest) [201, 210, 211], l’ancienne Institution 
des Sourds-Muets (l’Institut Raymond Dewar depuis 
1984), depuis quelques années transformée en 
condominiums, continue à dominer malgré le fait 
qu’une grande partie des jardins qui l’entouraient 
est occupée depuis les années 2010 par des 
immeubles résidentiels de six étages. Plus à l’ouest, 
d’autres complexes de condominiums de quatre 
étages bordent depuis le début du 21e siècle le côté 
sud de la rue Gary-Carter. 
 

 
[210] Une vue du coin sud-ouest de l’intersection du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Gary-Carter ainsi que 
du côté sud de cette dernière rue, bordée maintenant de 
complexes de condos de 4 à 6 étages (SDB, 2021, 9364) 

 
[211] Les Habitations Castelnau, une construction récente, 
et l’ancienne Institution des Sourds-Muets (depuis 1984, 
l’Institut Raymond-Dewar), érigée en 1916-21, qui abrite 
aujourd’hui des condominiums (SDB, 2021, 9456) 
 
En face du site à l’étude est l’énorme espace vert qui 
sert depuis 1925 comme parc local et parc 
métropolitain, un lieu de détente et de loisirs ainsi 
qu’une destination très populaire pour les 
participants et spectateurs d’une diversité de sports 
[38, 201, 212 à 216]. Au coin sud-ouest du parc Jarry 
(mais loin du site à l’étude) est le Centre du tennis 
où se déroulent les mondiaux de Tennis Canada 
chaque année [38]. Le rapport entre le site à l’étude 
et ce parc est jusqu’à ce jour limité à des vues [215, 
216] et des activités sportives ponctuelles organisées 
par ses occupants, mais le potentiel est très riche.    
 

 
[212] L’enseigne qui identifie le parc Jarry et explique sa 
dénomination (SDB, 2021, 9069) 

204/225



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 73 

 
[213] L’entrée du parc Jarry à l’angle nord-ouest du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Gary-Carter (SDB, 
2021, 9248)  
 

 
[214] Une vue, à partir du boulevard Saint-Laurent, vers la 
fontaine du parc Jarry à travers la pelouse et les arbres 
(SDB, 2021, 9442) 
 

 
[215] Une vue vers le nord, à partir du 3e étage du site à 
l’étude, du boulevard Saint-Laurent et du parc Jarry (SDB, 
2021, 8781) 
 
 
 
 
 

 
[216] Une vue vers le sud, à partir du 3e étage du site à 
l’étude, du parc Jarry et de la rue Gary-Carter (SDB, 2021, 
8782) 
 
La rue Faillon (jusqu’à 2013, la rue Faillon Est) [201, 
217 à 222] est une artère est-ouest relativement 
tranquille qui est bordée surtout de plex résidentiels 
de deux et trois étages, majoritairement construits 
dans les années 1920 avec un petit recul par rapport 
au trottoir [219 à 222]. Bien que la tour du monte-
charge de l’ancien immeuble de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée se démarque par sa hauteur, et la 
condition du bâtiment se démarque par sa condition 
détériorée, la division de sa large façade sud en 
plusieurs sections facilite son intégration 
architecturale aux bâtiments d’échelle résidentielle 
vers l’est, notamment le sixplex voisin à l’angle nord-
ouest de la rue Saint-Dominique [218, 222]. 
 

 
[217] Une vue, à partir du boulevard Saint-Laurent, vers 
l’est sur la rue Faillon (SDB, 2021, 9432) 
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[218] Une vue vers l’ouest, à partir de la rue Saint-
Dominique, du côté nord de la rue Faillon (SDB, 2021, 
9114) 
 

 
[219] Une vue vers l’ouest, à partir de la rue Saint-
Dominique, du côté sud de la rue Faillon (SDB, 2021, 9308) 
 

 
[220] Les plex de deux à trois étages du côté sud de la rue 
Faillon près de la rue Saint-Dominique (SDB, 2021, 9317) 
 

 
[221] Une vue vers l’est, à partir de la rue Saint-
Dominique, de la rue Faillon (SDB, 2021, 9310) 

 

 
[222] Le sixplex érigé en 1931-32 du côté est du site à 
l’étude, qui donne sur la rue Faillon (SDB, 2021, 9103) 
 
Sur la rue Saint-Dominique [201, 223 à 228], l’ancien 
immeuble de La Lithographie du St-Laurent, Ltée ne 
possède qu’une petite façade [224], comparée à ses 
façades ouest et sud [202, 218]. Lorsque cet 
agrandissement a été construit dans les années 1950 
(avec deux étages), les deux portes de garage au rez-
de-chaussée n’étaient pas très problématique; il 
était situé entre un hangar avec un garage au rez-de-
chaussée et un bâtiment industriel, alors une 
manufacture de produits boulangers, de trois étages 
[54]. Depuis, ce dernier a été converti en logements 
[226] et les portes de garage se démarquent donc 
dans un paysage de rue composé notamment des 
bâtiments résidentiels contigus de deux et trois 
étages, majoritairement construits dans les années 
1920, avec un petit recul par rapport au trottoir [227 
à 229]. 
 

 
[223] Une vue du côté ouest de la rue Saint-Dominique, à 
partir de la rue Faillon; la façade du site à l’étude est 
encadrée en rouge (SDB, 2021, 9313) 
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[224] La façade du site à l’étude sur la rue Saint-
Dominique, avec ses deux portes de garage (SDB, 2021, 
9322) 
 

 
[225] Le hangar du côte sud du site à l’étude et son 
rapport avec le sixplex (SDB, 2021, 9115) 
 
 

 
[226] Une vue du site à l’étude et de son voisin nord, un 
immeuble résidentiel qui occupe une ancienne usine (SDB, 
2021, 9319) 
 

 
[227] Une vue vers le nord du côté ouest de la rue Saint-
Dominique au nord du site à l’étude (SDB, 2021, 9318) 
 

 
[228] Une vue du côté est de la rue Saint-Dominique à 
partir de la rue Faillon (SDB, 2021, 9315)  
 

 
[229] Une vue vers le nord du côté est de la rue Saint-
Dominique à partir du site à l’étude (SDB, 2021, 9320) 
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B. RÉSUMÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DU 
LIEU 
 
Pour les sources et les illustrations, voir la Partie A de 
cette étude. 
 
L’intérêt patrimonial de la propriété aux 7501, 7503 
et 7507, boulevard Saint-Laurent et au 7528, rue 
Saint-Dominique est fondé notamment sur son 
histoire : son association avec Stanley Clark Bagg, 
entre les années 1820 et 1920 et depuis 2020; son 
association avec une importante compagnie 
québécoise de lithographie et avec le 
développement de cette industrie entre les années 
1920 et 1970; son rôle comme témoin du 
remplacement des activités industrielles en milieu 
urbain par des activités commerciales entre les 
années 1970 et 1990; et son association avec la 
notion de santé physique du quartier et au-delà. Sur 
le plan architectural, l’intérêt patrimonial du 
bâtiment est exprimé par le rôle comme témoin d’un 
immeuble industriel de qualité des années 1920 de 
son bâtiment d’origine (le 7501, boulevard Saint-
Laurent), mais malheureusement les nombreux 
agrandissements entre 1924 et 1967, même si 
similaires dans leurs matériaux et détails, ne 
démontrent pas la même sensibilité en ce qui a trait 
à leurs proportions; de plus, les multiples 
modifications depuis 1977 et notamment depuis 
2000 ont dénaturé l’immeuble au point où son 
intégrité architecturale est compromise, presque 
toutes ses composantes d’origine ont disparu et 
celles qui restent sont dans un état de détérioration 
avancée. Enfin, sur le plan contextuel et paysager, 
l’intérêt patrimonial de la propriété repose sur son 
rôle comme témoin industriel des années 1920 qui 
s’intégrait bien à son paysage urbain très divers, 
mais qui se démarque actuellement en raison de sa 
condition détériorée, comme point de repère en 
face du parc Jarry et sur le boulevard Saint-Laurent, 
et comme lieu de rassemblement potentiel pour les 
résidents du quartier et les Montréalais. 
 
 
B1. INTÉRÊT HISTORIQUE ET SOCIAL 
 
Association avec les familles Clark et Bagg entre les 
années 1820 et 1920 et depuis 1954 
 
Entre les années 1820 et les années 1920, la section 
ouest du site à l’étude (aujourd’hui le lot 2 249 866) 
faisait partie d’une immense propriété de Stanley 

Clark Bagg (1820-73), puis de la succession de 
Stanley Clark Bagg et enfin de la Stanley Bagg 
Corporation. La propriété en question faisait partie 
du réseau de fermes appartenant au 19e siècle à la 
famille Bagg entre la rue Sherbrooke et la rivière des 
Prairies. Plus précisément, la propriété qui 
comprenait le site à l’étude – connue comme la 
« Clark Cottage Farm » et identifiée comme le 
cadastre 642 à partir de 1877 – s’étendait de la 
limite nord du Village de Saint-Louis-du-Mile-End 
(l’actuelle rue de Castelnau) vers le nord jusqu’à ce 
qui est aujourd’hui la rue Jarry, et de la ligne 
ferroviaire du Canadien Pacifique à l’ouest jusqu’à la 
ruelle entre le futur boulevard Saint-Laurent et la 
future rue Saint-Dominique à l’est. Cette ferme était 
à la limite ouest du territoire qui deviendra le Village 
de Villeray en 1896, mais depuis l’annexion de ce 
village en 1905, elle fait partie de la Ville de 
Montréal. 
 
Le boulevard Saint-Laurent, qui traverse cette 
ancienne ferme, a été construit au nord de la rue de 
Castelnau entre 1907 et 1914. Entre 1916 et 1921, 
l’édifice monumental de l’Institution des Sourds-
Muets (connue comme l’Institut Raymond-Dewar 
depuis 1984 et Habitations Castelnau depuis 2011) a 
été érigée à l’extrémité sud du cadastre 642. En 
1923, lorsque la Stanley Bagg Corporation a offert 
de louer ou vendre le grand terrain qui deviendra le 
parc Jarry en 1925 à la Ville de Montréal, plusieurs 
des lots du quartier Villeray entre les rues Saint-
Dominique et Saint-Hubert étaient déjà construits ou 
en construction. Les lots du côté est du boulevard 
Saint-Laurent – y compris les anciens lots 642-158, 
642, 642-157, 642-156, 642-155 et 642-154, qui 
forment la partie ouest du site à l’étude (aujourd’hui 
le lot 2 249 866) – n’ont été créés qu’en 1924. (Les 
anciens lots qui forment sa partie est, 650-2 et 651-
1, aujourd’hui le lot 2 589 984, ont toutefois été 
créés en 1877.) 
 
L’année 1924 a vu la fondation de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée, qui a acheté le lot 642-158, situé 
à l’angle nord-est de la rue Faillon et en face du futur 
parc Jarry, de la Stanley Bagg Corporation, et qui y a 
construit la première phase du bâtiment qui lui 
servirait de siège social pendant plus de 45 ans.  
 
Enfin, il est intéressant de noter que le propriétaire 
du site à l’étude depuis février 2020, Jeunesse au 
Soleil, possède depuis ses origines en 1954 un lien 
avec Stanley Clark Bagg. Cet organisme sans but 
lucratif a été fondé sur la rue Clark, ainsi nommée en 
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l’honneur de Stanley Clark Bagg en raison de sa 
situation sur une autre de ses anciennes fermes, plus 
au sud. Ses fondateurs ont rédigé un journal 
communautaire, The Clark Street Sun, dont les 
modestes revenus étaient utilisés pour acheter de 
l’équipement sportif et pour organiser des activités 
sportives pour les jeunes des familles démunies des 
quartiers bordant le boulevard Saint-Laurent. De 
1981 à 2018, le siège de Jeunesse au Soleil était 
l’ancienne école secondaire Baron Byng, située entre 
les rues Saint-Urbain et Clark, Rachel Ouest et Marie-
Anne Ouest.  
    
Association avec une importante compagnie 
québécoise de lithographie et au développement 
de cette industrie entre les années 1920 et 1970 
 
Fondée en 1924 par le maître imprimeur Henri 
Lebeau et l’homme d’affaires J.V. Boudrias, La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée fut la première 
maison canadienne-française à offrir un service de 
lithographie, un procédé d’impression offset de très 
haute qualité qui ne sera adopté par la plupart des 
imprimeurs commerciaux du Québec que quelques 
décennies plus tard. En 1929, lorsque J.V. Boudrias a 
quitté l’administration de l’entreprise, où 
travaillaient les quatre fils d’Henri Lebeau (Paul, 
Philippe, Georges et Jean), l’imprimerie était « déjà 
en plein essor ». Paul est devenu président en 1949-
50, et le développement de nouvelles technologies 
d’impression dans la période de l’après-guerre a fait 
prospérer la compagnie familiale. Ayant acheté 
plusieurs lots adjacents à son siège d’origine (642-57, 
642-56, 642-55, 651-1 et 650-2, et plus tard 642-54) 
en prévision de son expansion future, la compagnie a 
agrandi son immeuble environ 15 fois entre 1924 et 
1967 afin de répondre à ses besoins d’espace 
croissants pour la production et d’introduire des  
équipements dernier cri. Le départ la compagnie de 
sa propriété sur le boulevard Saint-Laurent en 1970-
71 pour établir ses opérations à Saint-Laurent 
correspondait au début de la fin de l’entreprise 
familiale, dont l’imprimeur Pierre Des Marais II est 
alors devenu président. La Lithographie du St-
Laurent, Ltée a disparu dans les années 1980. 
 
Témoin du remplacement des activités industrielles 
en milieu urbain par des activités commerciales 
entre les années 1970 et 1990 
 
En fait, l’ancienne propriété de La Lithographie du 
St-Laurent, Ltée est un témoin du phénomène très 
répandu à Montréal entre les années 1970 et les 

années 1990 : le départ des activités industrielles et 
manufacturières des quartiers centraux, soit pour 
s’établir dans les banlieues afin d’avoir des locaux 
modernes avec de l’espace pour agrandir et du 
stationnement pour leurs employés, soit en raison 
de leur fermeture (comme c’est le cas de plusieurs 
compagnies dans l’industrie du vêtement). En 
conséquence, la majorité des bâtiments industriels 
de Montréal ont été convertis pour diverses fins 
commerciales, ce qui est le cas du siège de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée, qui, après 
quelques années de vacance et quelques années 
d’occupation par la Globe Manufacturing Company 
Ltd, un fabricant de textiles de finition (« refinish 
fabrics »), a été rénové à la fin des années 1970 afin 
de recevoir une diversité de locataires commerciaux. 
 
Association avec la notion de santé physique du 
quartier et au-delà 
 
À la suite de sa transformation en immeuble 
commercial, le site à l’étude a connu plusieurs 
propriétaires et a accueilli lors des années 1980 et 
1990 une succession de locataires commerciaux de 
courte durée : un magasin de marbre et de 
céramique, une salle de montre de cuisines, un 
centre de tapis, un centre de vêtements en gros, des 
bureaux du propriétaire, une agence de publicité, 
une commission scolaire, entre autres. Ce n’est qu’à 
vers 2000 que des propriétaires et locataires à plus 
long terme assure une certaine stabilité. Ces 
locataires font partie notamment du domaine de la 
santé physique : une école de karaté, un club de 
taekwondo, un gym, une école de danse. L’ancien 
siège de La Lithographie du St-Laurent, Ltée, 
jusqu’alors ouvert uniquement à ses clients et sans 
rapport direct avec son quartier, est devenu à partir 
des années 1990 une destination populaire et un lieu 
de rencontre pour les résidents du secteur de tous 
les âges ainsi que, en raison de l’accès facile au lieu 
par les transports en commun, des Montréalais 
d’autres quartiers. De plus, en raison de l’affichage 
commercial proéminent de ces établissements, ainsi 
que de leur situation en face d’un grand parc 
populaire et sur une artère très fréquentée, 
l’immeuble est devenu un point de repère sur cette 
section du boulevard Saint-Laurent pour plusieurs 
Montréalais qui n’y sont jamais entrés. 
 
Lorsque l’organisme Jeunesse au Soleil a acheté la 
propriété en février 2020, il y avait deux occupants 
commerciaux : au 3e étage, Danse-Mode-Action 
(D.M.A.), Inc., une école de danse multidisciplinaire 
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pour tous les âges qui offre un programme danse-
études aux étudiants du secondaire et sert d’agence 
pour des danseurs, comédiens et chanteurs 
professionnels; et, au rez-de-chaussée et au 2e 
étage, le centre de santé Fitness for Life, ouvert 24 
heures sur 24, qui comprenait un gym pour hommes 
et femmes, un gym réservée aux femmes et une 
garderie. Une entente précisait que ces deux 
locataires occuperaient les lieux pendant environ 
deux ans, le temps de trouver de nouveaux locaux et 
de permettre à Jeunesse au Soleil d’élaborer son 
projet pour la propriété qui, en lien avec sa mission, 
comprendra un volet sportif et un volet service à la 
communauté.  
 
Un mois après, en mars 2020, ces deux locataires 
étaient forcés de fermer leurs portes en raison de la 
pandémie covid-19. D.M.A., Inc. a adapté ses 
programmes, en offrant des activités en ligne, et, 
lorsque la loi l’a permis pendant quelques mois de 
l’été et l’automne derniers, a rouvert selon de 
nouvelles normes. Cependant, Fitness for Life a 
déclaré faillite en juin 2020, à la grande déception 
non seulement de ses 12 000 membres mais du 
nouveau propriétaire des locaux qu’il louait. Depuis 
mars 2021, toutefois, un centre de liquidation loue le 
rez-de-chaussée de l’immeuble sur une base 
temporaire; il attire un autre type de clientèle, cette 
fois-ci à la recherche de marchandise à grand rabais, 
provenant non seulement du quartier mais de toute 
la région de Montréal.  
 
 
B2. INTÉRÊT ARCHITECTURAL 
 
Témoin d’un immeuble industriel de qualité des 
années 1920, mais sans intégrité architecturale 
 
L’architecture de la bâtisse d’origine de La 
Lithographie du St-Laurent, Ltée (7501, boulevard 
Saint-Laurent) était, comme plusieurs autres 
bâtiments industriels construits dans les années 
1920 avec un budget limité, simple, fonctionnelle et 
économique. Occupant le lot au coin du boulevard 
Saint-Laurent et de la rue Faillon, elle a été conçue, 
possiblement sans architecte mais définitivement 
avec un certain souci du design, pour être agrandie, 
sur les lots adjacents, au fil du temps. De volumétrie 
rectangulaire et d’une hauteur de deux étages, elle 
était revêtue de briques d’argile locales de teinte 
rouge. Son ornementation se limitait à des pilastres 
surélevés couronnés de motifs géométriques en 
pierre artificielle, des solins multicouches, des 

rectangles de brique avec des carrés de pierre 
artificielle à chaque coin, des fenêtres de 
proportions horizontales, et l’encadrement en pierre 
artificielle de l’entrée principale, qui a été surmontée 
d’une fenêtre carrée et d’un parapet surélevé.  
 
La façade principale d’origine sur le boulevard Saint-
Laurent, de composition symétrique, comprenait 
trois sections, dont celle au centre était plus étroite 
pour démarquer l’entrée principale; elle a été 
progressivement élargie à neuf sections avant 1962, 
lorsque l’immeuble occupera tous les lots adjacents 
qui appartenaient à La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée. La façade secondaire sur la rue Faillon était 
probablement composée de sept sections, dont celle 
du coin était plus large; elle a été prolongée jusqu’à 
onze avant 1962. Dans les deux cas, ces 
agrandissements ont respecté les matériaux et 
détails de l’immeuble d’origine, mais les sections 
ajoutées ont été de largeurs différentes ce qui a 
compromis la qualité de la composition des façades 
de l’immeuble agrandi. Cette qualité a été 
compromise encore plus en 1963-64, lorsqu’un 
troisième étage a été ajouté sur les quatre sections à 
l’extrémité nord et les trois sections à l’extrémité est 
de l’immeuble; même si les mêmes matériaux et 
détails ont été utilisés, cet agrandissement en 
hauteur partiel a non seulement déséquilibré les 
deux façades mais, comme le plancher du 3e étage a 
été construit sur le toit du 2e étage, la dimension 
verticale entre les fenêtres des 2e et 3e étages est 
beaucoup plus importante que celle entre les 
fenêtres du rez-de-chaussée et du 2e étage, rendant 
les proportions des sections plus hautes maladroites.  
 
Malgré leur composition compromise, les deux 
façades possédaient toujours une certaine intégrité 
architecturale en 1971-72 lorsque La Lithographie 
du Saint-Laurent, Ltée a vendu la propriété en raison 
de la cohérence des matériaux – la brique d’argile 
rouge avec des éléments de pierre artificielle – et 
des détails – notamment, les fenêtres de proportions 
horizontales, les rectangles en brique avec des carrés 
en pierre artificielle, les pilastres surélevés 
couronnés de motifs en pierre artificielle, les solins 
multicouches, l’entrée unique encadrée de pierre 
artificielle et surmontée d’un parapet surélevé – de 
l’immeuble. Cette intégrité architecturale n’est 
malheureusement plus lisible aujourd’hui. Presque 
tous les composantes architecturales qui y 
contribuaient ont été modifiés ou enlevés, et 
plusieurs interventions ont été réalisées sans respect 
pour les qualités et les proportions du bâtiment 
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d’origine, et d’une manière provisoire en ce qui a 
trait à leur conception et exécution. À la fin des 
années 1970, trois nouvelles alcôves avec des 
entrées (dont deux existent encore aujourd’hui) ont 
été créées sur le boulevard Saint-Laurent. Dans les 
années 1980 ou 1990, les fenêtres d’acier d’origine 
ont été remplacées par des fenêtres fixes avec de 
petites sections coulissantes. Depuis, toutes les 
ouvertures horizontales des fenêtres du rez-de-
chaussée et presque toutes celles du 2e étage ont 
été agrandies vers le bas et ces premières fenêtres 
de remplacement ont été remplacées par des 
fenêtres fixes de proportions verticales. En 
conséquence, la plupart des rectangles de brique ont 
disparu. Depuis 2013, la maçonnerie, mal entretenue 
depuis des décennies, a été réparée d’une manière 
inappropriée et ensuite peinte pour cacher ses 
multiples défauts. Laissés longtemps sans entretien, 
les éléments qui formaient le couronnement 
distinctif de l’immeuble – ses  pilastres surélevés et 
leurs motifs décoratifs, les solins multicouches et le 
parapet surélevé au-dessus de l’entrée principale – 
ont été enlevés; récemment, un filet de protection a 
été installé sur le couronnement simple qui reste 
parce qu’il menaçait la sécurité publique.  
 
Bref, malgré l’identification du 7501, boulevard 
Saint-Laurent comme un « bâtiment d’intérêt 
patrimonial et architectural » par l’Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension en 2004, 
toutes les composantes architecturales d’origine 
restants sur les façades du boulevard Saint-Laurent 
et de la rue Faillon ont disparu ou ont été obscurcies 
d’une manière irréversible par la peinture lors des 
deux dernières décennies.  
 
De plus, le mur nord, très visible du boulevard Saint-
Laurent et du parc Jarry en raison du recul du quai 
de déchargement – un ajout de 1966-67 qui est dans 
un état de détérioration avancée –, est un ancien 
mur mitoyen qui est aujourd’hui fini partiellement 
en crépi peint et partiellement en brique peinte; il a 
été percé de grandes fenêtres sans réflexion à leur 
impact sur l’apparence de l’immeuble. La façade est, 
qui donne sur la rue Saint-Dominique et comprend 
deux portes de garage et une porte d’entrée/d’issue, 
est également en mauvais état; ses portes sans vitre 
ne contribuent pas d’une manière positive à son 
contexte résidentiel. Enfin, les équipements 
mécaniques mal-localisés sur le toit du 2e étage et du 
quai de déchargement sont cachés par des écrans 
acoustiques de divers matériaux et hauteurs qui, 
bien qu’essentiels pour diminuer le bruit des 

appareils, sont très visibles du domaine public et des 
propriétés privées à proximité.      
 
Il va sans dire que l’intérieur de l’ancienne 
imprimerie a subi plusieurs réaménagements avant 
et depuis le départ de La Lithographie du St-Laurent, 
Ltée. Les composantes architecturales des 45 
premières années sont limitées à quelques escaliers 
et planchers ainsi qu’à la structure en maçonnerie, 
en bois et en acier, qui présente plusieurs différents 
techniques de construction et d’adaptation en raison 
des multiples agrandissements et modifications au fil 
du temps. On a l’impression que les divers projets de 
réaménagement et de réparation intérieurs depuis 
1971-72, comme les travaux extérieurs de cette 
période, ont été réalisés d’une manière provisoire et 
sans beaucoup d’attention à la qualité de leur design 
ou de leur exécution. (Pour de plus amples 
informations sur l’état de la structure de l’immeuble, 
voir le rapport des ingénieurs.) 
 
 
B3. INTÉRÊT CONTEXTUEL ET PAYSAGER 
 
Un témoin industriel qui s’intègre à son contexte 
hétérogène mais qui se démarque dans son 
paysage urbain par sa condition détériorée 
 
Depuis la construction de son bâtiment d’origine en 
1924, le site à l’étude s’intègre bien à son contexte 
hétérogène. En face, il y a l’énorme espace vert du 
parc Jarry, dont les quelques constructions sont loin. 
Du côté nord, sur le boulevard Saint-Laurent, il n’y 
avait que quelques immeubles résidentiels isolés de 
trois étages et plusieurs lots vacants jusqu’à la rue 
Jarry dans les années 1920; dans les années 1950, 
lorsque La Lithographie du St-Laurent, Ltée occupait 
déjà une largeur de quatre lots sur deux étages, les 
lots vacants en face du parc ont été remplacés par 
d’autres bâtiments industriels et commerciaux 
d’échelle similaire, notamment de deux ou trois 
étages et d’expression architecturale moderne. Vers 
le sud, du côté est du boulevard Saint-Laurent, il y 
avait depuis les années 1920, et c’est toujours le cas 
aujourd’hui, un mélange de petits bâtiments 
résidentiels et commerciaux de deux ou trois étages. 
Du côté est du site à l’étude, entre les rues Saint-
Dominique et Saint-Hubert, le paysage urbain 
résidentiel depuis les années 1920 est à plusieurs 
égards « typiquement Villeray », avec des rues 
paisibles bordées d’arbres et de petits jardins ainsi 
que des plex et des conciergeries de deux à quatre 
étages, revêtus de brique polychrome, qui logent des 
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ménages de revenu modeste. Enfin, vers le sud-
ouest, le monumental édifice en pierre calcaire de 
l’ancienne Institution des Sourds-Muets (l’Institut 
Raymond-Dewar depuis 1984) et ses ateliers étaient 
seuls sur une grande propriété jusqu’au début des 
années 2000, lorsque trois complexes de 
condominiums de quatre étages ont été construits 
du côté sud de la rue Faillon Ouest (depuis 2013 la 
rue Gary-Carter), et depuis 2011 de nouveaux 
immeubles de condominiums de six étages entouré 
l’ancienne école, qui elle aussi a été convertie en 
condominiums; ces projets de densification ont eu 
un impact énorme sur la population locale et la 
démographie du secteur.  
 
Bref, l’ancien immeuble de La Lithographie du St-
Laurent, Ltée s’intègre bien à ce paysage urbain, qui 
présente une très grande diversité en termes de la 
typologie, de l’échelle, de l’âge, des matériaux et de 
l’expression architecturale de son tissu bâti. Il se 
démarque toutefois de ses voisins, tous bien 
entretenus au fil du temps, en raison de l’intégrité 
architecturale compromise et de la condition 
détériorée de ses façades.  
 
Un point de repère dans le paysage urbain de 
Villeray 
 
Malgré l’état déplorable de ses façades, l’ancien 
immeuble industriel à l’angle du boulevard Saint-
Laurent et de la rue Faillon, dont la section d’origine 
(7501, boulevard Saint-Laurent) est l’un des deux 
ouvrages industriels reconnus comme « bâtiment 
d’intérêt patrimonial et architectural hors secteurs 
de valeur exceptionnelle » de l’Arrondissement de 
Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension, constitue 
certes un point de repère important dans le paysage 
urbain du secteur. Depuis presqu’un siècle, cette 
bâtisse en brique rouge très bien située a été vue 
chaque jour par des centaines, parfois des milliers, 
d’usagers des aires de détente, des terrains sportifs, 
de la piscine et de l’ancien stade de baseball (et 
depuis les années 1980 le centre de tennis) du parc 
Jarry, ainsi que par les milliers de passants sur le 
boulevard Saint-Laurent. De plus, entre les années 
1990 et mars 2020, l’immeuble représentait une 
destination fréquente pour les utilisateurs de ses 
installations sportives, provenant du secteur ainsi 
que d’autres quartiers montréalais.   
 

Un lieu de rassemblement potentiel pour les 
résidents du quartier et les Montréalais 
 
Au moment de la rédaction de cette étude, les 
restrictions sanitaires reliées à la pandémie covid-19 
et l’état actuel de l’ancien siège de La Lithographie 
du St-Laurent, Ltée ne permettent pas la réalisation 
de son plein potentiel. Son nouveau propriétaire, 
Jeunesse au Soleil, est toutefois en train d’élaborer, 
en collaboration avec des professionnels et 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, un projet ambitieux qui vise non 
seulement à mettre en valeur cette propriété unique 
et son rapport avec le parc et le quartier, mais aussi 
à la transformer en lieu de rassemblement où 
l’organisme sans but lucratif et organisme de 
bienfaisance pourra poursuivre sa mission depuis 
1954 : soulager la pauvreté et prévenir l’exclusion, 
en offrant à la communauté locale et montréalaise 
une diversité de programmes sportifs et 
communautaires.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

212/225



7501, 7503 ET 7507 SAINT-LAURENT / 7548 SAINT-DOMINIQUE  SUSAN D. BRONSON, MOAQ, FAPT, VERSION FINALE, 2021-06-02 81 

 
 

1 Susan D. Bronson est architecte spécialisée en 
conservation du patrimoine et chercheure. Depuis quatre 
décennies, elle contribue à l’avancement de l’architecture, 
de l’histoire et de la mise en valeur du patrimoine 
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de Montréal (1999 à 2008), elle en a dirigé une centaine. 
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comme membre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
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temporaire comme architecte de l’Arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (lorsque l’architecte permanent était 
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Montréal et le Comité Jacques-Viger (2017 à 2020). À 
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d’administration et présidente de l’organisme Les Amis du 
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Un curriculum vitae détaillé est disponible sur demande. 
2 Règlement régissant la démolition d’immeubles de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension RCA04-14007 (codification administrative mise 
en vigueur le 11 mai 2020). 
3 Division du patrimoine, Direction de l’urbanisme, Ville de 
Montréal, L’évaluation de l’intérêt patrimonial d’un lieu : 
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patrimoine qui implique toutes les parties prenantes; 
l’annexe B du règlement cité ci-dessus demande toutefois 
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4 Voir la note 1. 
5 Acte de vente par 9157-5142 Québec Inc. à Jeunesse au 
Soleil, 28 février 2020, devant le notaire Me Edouardo 
Dias, minute 28822, publié à Montréal le 28 février 2020 
sous le no 25240707. 
6 Les dimensions métriques viennent du Plan 
topographique du site [2], et les conversions impériales 
sont au pouce près. 
7 Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, « Le patrimoine bâti », Plan 
d’urbanisme, Partie II, chapitre de l’AVSMPE, janvier 2016, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_U
RBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/181217_PATRIMOINE
_26.PDF. 
8 Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, « Bâtiments d’intérêt patrimonial 
et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension », Plan d’urbanisme, Partie II, chapitre de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, p. 40, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/ 
docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/1
81217_PATRIMOINE_26.PDF.  
9 Ville de Montréal, Service de Mise en valeur du territoire 
et du patrimoine, Direction du développement urbain, 
Division du patrimoine et de la toponymie, Évaluation du 
patrimoine urbain : Arrondissement de Villeray – Saint-
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FR/MEDIA/DOCUMENTS/160125_CARTE_2_6_2.PDF. 
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« Certificat de localisation » pour la propriété sise aux 
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(Arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc Extension), 
minute 18035, dossier 49692-37609-81, 5 mars 2021, p. 2. 
12 « 9. La Cité du Nord », dans Michèle Benoît et Roger 
Gratton, Pignon sur rue : les quartiers de Montréal, 
Montréal, Guérin, éditeur, ltée, 1991, p. 250-255. 
13 Yves Desjardins et Justin Burr, « Deux familles 
montréalaises : les Bagg et les Clark », 2012-12-16, révisé 
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clark/. 
14 Henry W. Hopkins, Atlas of the City & Island of Montreal, 
1879, p. 102-103 (BAnQ); « 9. La Cité du Nord », Op. cit. 
15 « 9. La Cité du Nord », Op. cit. 
16 « Municipalité du Village de Villeray : Histoire 
administrative » (description du fonds), AVM, 
https://archivesdemontreal.ica-atom.org/fonds-de-la-
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Montréal, Éditions du Méridien, 1995, p. 495.  
17 « Population des principales municipalités de la banlieue 
de Montréal, 1891-1911 », Paul-André Linteau, Histoire de 
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66 Ville de Montréal, Rôles d’évaluation, quartier Villeray 
(69), 1980 à 1996 (AVM). 
67 Ibid. 
68 Annuaire Lovell, 1982 (BAnQ); cette liste n’est pas 
nécessairement exhaustive. 
69 Ibid., 1986 (BAnQ); cette liste n’est pas nécessairement 
exhaustive. 
70 Ibid., 1990 (BAnQ); cette liste n’est pas nécessairement 
exhaustive. 
71 Ibid., 1995 (BAnQ); cette liste n’est pas nécessairement 
exhaustive. 
72 Ville de Montréal, Rôles d’évaluation, quartier Villeray 
(69), 1996 (AVM). 
73 « Impression historique d’un bâtiment », 1995 à 2005 
(Arrondissement VSMPE); dessins des permis no 3515 et no 

7665, émis en 1998, no 921001, émis en 2001 et 447002, 
émis en 2002 (AVSMPE). Il faut noter que la qualité de la 
reproduction de ces dessins n’est pas bonne et que 
plusieurs d’entre eux ne sont pas lisibles. 
74 Annuaire Lovell, 2000 (BAnQ); cette liste n’est pas 
nécessairement exhaustive. 
75 Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray – Saint-
Michel – Parc-Extension, « Le patrimoine bâti », Plan 
d’urbanisme, Partie II, chapitre de l’AVSMPE, janvier 2016, 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_U
RBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/181217_PATRIMOINE
_26.PDF; Ville de Montréal, Arrondissement de Villeray – 
Saint-Michel – Parc-Extension, « Bâtiments d’intérêt 
patrimonial et architectural hors secteurs de valeur 
exceptionnelle : Arrondissement de Villeray – Saint-Michel 
– Parc-Extension », Plan d’urbanisme, Partie II, chapitre de 
l’Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, p. 40, http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/ 
docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOCUMENTS/1

81217_PATRIMOINE_26.PDF; Ville de Montréal, Service de 
Mise en valeur du territoire et du patrimoine, Direction du 
développement urbain, Division du patrimoine et de la 
toponymie, Évaluation du patrimoine urbain : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, 2005. 
76 Ville de Montréal, Évaluation du patrimoine urbain : 
Arrondissement de Villeray – Saint-Michel – Parc-
Extension, Op. cit., p. 12. Ces critères proviennent de 
l’Évaluation du patrimoine industriel: critères généraux, un 
document préparé par Archémi pour le compte de la Ville 
de Montréal en 2003. Les recherches du Service de Mise 
en valeur du territoire et du patrimoine sur lesquelles la 
sélection du 7501, boulevard Saint-Laurent a été fondée 
ne sont pas accessibles. Les autres immeubles (non 
industriels) sur la liste sont évalués selon les critères 
suivants : 
- leur capacité de témoigner d’un thème ou d’un 

évènement historique;  
- leur qualité architecturale (forme, usage, technologie 

constructive);  
- leur participation à la qualité de la vie urbaine et du 

paysage (Ibid.). 
77 Ibid., p. 31. Les deux niveaux de valeur patrimoniale 
sont définies ainsi : 
- Exceptionnel : un bâtiment ancien par rapport aux 

autres bâtiments de l’arrondissement construits aux 
mêmes fins et(ou) qui affiche des caractéristiques 
inhabituelles ou remarquables quant à son 
architecture (par rapport à des bâtiments 
comparables) et qui n’a pas subi de modifications 
extérieures importantes. De plus, il sert souvent de 
point de repère ou est reconnu comme un témoin 
historique important.  

- Intéressant : un bâtiment qui n’est pas 
nécessairement plus ancien que ceux construits aux 
mêmes fins dans l’arrondissement, qui affiche 
certaines caractéristiques inhabituelles ou 
remarquables par rapport à des bâtiments 
comparables mais dans une moindre mesure que 
dans la catégorie précédente, et qui peut avoir subi 
quelques modifications. (Ibid., p. 12). 

78 Jean Paquin, Op. cit. 
79 Ibid., 2005 (BAnQ); cette liste n’est pas nécessairement 
exhaustive. 
80 Ville de Montréal, comptes de taxes, Arrondissement de 
VSMPE, 2004, 2005 (AVM). 
81 Extrait du rôle d’évaluation foncière, https:// 
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/; Google Maps.  
82 Ibid.; Google Street View, 2009-2020. 
83 Ville de Montréal, « La rue Gary-Carter – un nouveau 
toponyme à partir du 25 mai 2013 dans l’Arrondissement 
de Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension », http://ville. 
montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1560,111529572&_d
ad=portal&_schema=PORTAL. 
84 MONDEV, « Carter sur le parc », https://www.mondev. 
ca/fr/appartements-a-louer-montreal/mile-ex/carter-sur-
le-parc. 
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85 « Jarry Park Stadium », Op. cit. 
86 Coalition des amis du parc Jarry, Op. cit.; « Stade IGA », 
Op. cit. 
87 Google Maps, photos des années 2009 à 2021; 
« Impression historique d’un bâtiment » (AVSMPE). 
88 « Impression historique d’un bâtiment », 1995 à 2005 
(AVSMPE); photos prises par l’Arrondissement (AVSMPE).  
89 Acte de vente, Op. cit.; discussions avec Ernest Rosa, 
gestion immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
90 Jeunesse au Soleil, « Notre histoire », https://sunyouth. 
org/fr/notre-histoire/. 
91 Ibid. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
94 Discussion avec Ernest Rosa, directeur, gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
95 Jeunesse au Soleil, « Notre histoire », Op. cit. 
96 Visite de la propriété, 5 mars 2021; Discussion avec 
Ernest Rosa, directeur, gestion immobilière, Jeunesse au 
Soleil, 7 mai 2021. 
97 Discussion avec Ernest Rosa, directeur, gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
98 Danse-Mode-Action Inc., https://www. 
dansemodeaction.ca/. 
99 CISION, « Fermeture d’un studio de santé – Avis aux 
anciens clients de Club santé Fit for Life inc. », 27 juillet 
2020, https://www.newswire.ca/news-
releases/fermeture-d-un-studio-de-sante-avis-aux-
anciens-clients-du-club-sante-fit-for-life-inc--
885655255.html; Jean-Michel Clermont, « Fermeture du 
gym Fit for Life à Montréal : les clients pourront enfin être 
remboursés », Narcity Montréal, 27 juillet 2020, https:// 
www.narcity.com/fr/montreal/fermeture-du-gym-fit-for-
life-montral-les-clients-pourront-finalement-tre-
rembourss. 

100 Discussion avec Ernest Rosa, directeur, gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 7 mai 2021. 
101 Ibid.; Visite de la propriété, 5 mars 2021. 
102 Voir la section A3 pour les sources. 
103 Voir la section A3 pour les sources. 
104 Fiche de demandes de permis pour le 7501, boulevard 
Saint-Laurent (AVSMPE); dessins associés au permis no 

459A, émis le 6 février 1963 (AVSMPE). En fait, une 
proposition qui montre une option avec un 3e étage sur 
l’ensemble de la façade sur le boulevard Saint-Laurent est 
inclus dans les dessins qui accompagne cette demande de 
permis, mais cette option n’a évidemment pas été 
retenue. 
105 Communauté urbain de Montréal, Répertoire 
d’architecture traditionnelle sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal – Architecture 
industrielle, Montréal, Communauté urbaine de Montréal, 
septembre 1982, p. 276-277. 
106 Permis no 921001, émis en 2001 (AVSMPE). 
107 La demande de permis de 1977 montre les fenêtres 
d’origine, mais les demandes de permis des années 1990 
montrent les fenêtres fixes avec de petites sections 
coulissantes dans la partie inférieure; à l’époque, un 
permis n’était pas requis pour changer les fenêtres de cet 
immeuble. 
108 Permis no 3000502053-15, émis le 15 septembre 2015 
(AVSMPE). 
109 Jean Paquin, Op. cit. 
110 Échange courriel avec Ernest Rosa, directeur gestion 
immobilière, Jeunesse au Soleil, 19 mai 2021. Le refuge de 
nuit temporaire a été établi en collaboration avec Pacte de 
rue et la Ville de Montréal. 
111 « Petites-Mains », https://www.petitesmains.com/a-
propos. 
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ANNEXE 
SUIVI DES RECOMMANDATIONS  

Démolition et remplacement du 7501-7509, boulevard Saint-Laurent 
AC22-VSTMPE-01 

Fiche adressée au demandeur de l’avis 
Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) et le 
conseil municipal (ou le conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux 
recommandations du présent avis. Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil 
municipal (ou au conseil d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du 
CPM/CJV.  Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter 
la compréhension de l’évolution du projet.  
 
 
 Recommandations Suivi effectué 

À l’intention de l’Arrondissement : 

1. 

 
Accentuer les efforts visant à assurer l’entretien et la 
conservation à long terme de l’ensemble des 
immeubles d’intérêt patrimonial répertoriés sur son 
territoire. 
 

 
Les règlements encadrant l’entretien et la salubrité des 
bâtiments relèvent du Conseil municipal, mais leur 
application est déléguée aux arrondissements. Cela 
limite le pouvoir direct de l’arrondissement en matière 
de réglementation visant l’entretien des bâtiments, 
qu’ils soient patrimoniaux ou non. 
 
De plus, l’application des deux règlements principaux 
(le Règlement 03-096 sur la salubrité, l’entretien et la 
sécurité des logements et le Règlement 07-034 sur 
l’entretien des bâtiments) est complexifiée par des 
libellés d’articles exigeant la présentation de preuves 
difficiles à obtenir et par des amendes peu dissuasives. 
Cela a mené à certaines dérives dans l’entretien des 
bâtiments au fil des ans, et ce, malgré les efforts de 
sensibilisation et les mesures punitives de 
l’arrondissement. Le bâtiment du 7501, boulevard 
Saint-Laurent en est un exemple éloquent. 
 
Malgré cela, VSP émet des constats d’infraction en 
vertu du Règlement 07-034, qui permet de sévir contre 
des propriétaires de bâtiments résidentiels et non 
résidentiels en mauvais état sans qu’il soit nécessaire 
de prouver l’existence d’une condition dangereuse. 
Cette approche permet d’agir de façon plus proactive 
contre la dégradation des bâtiments. C’est dans cette 
optique que l’arrondissement a amorcé, à l’été 2022, 
une démarche d’inspection préventive des lieux de 
culte patrimoniaux sur son territoire. Précisions que 
cette opération est complémentaire à la réalisation 
d'une étude de caractérisation du patrimoine religieux 
de l'arrondissement. Bien que l’arrondissement 
souhaite étendre cette démarche d'inspection 
préventive à tous les bâtiments patrimoniaux, les 

218/225



AC22-VSMPE-01 
Avis du CPM et du CJV_Annexe 2 7501-7509, boul. Saint-Laurent 

 

effectifs en inspection sont limités et les besoins sont 
grands pour l’ensemble du territoire. 
 
Notons également que la Division de la planification 
urbaine du Service de l’urbanisme et de la mobilité a 
mené, à la fin de l’année 2021, un diagnostic visant à 
faciliter l’application du Règlement 07-034, et ce, en 
réponse au Projet de loi 69 modifiant la Loi sur le 
patrimoine culturel et d’autres dispositions législatives. 
Une démarche similaire a été effectuée récemment 
pour le Règlement 03-096. Ainsi, l’application et 
l’efficacité des règlements visant l’entretien des 
bâtiments devraient être bonifiées prochainement. 
 

À l’intention des concepteurs :  

2. 
Poursuivre le travail d’intégration du bâtiment dans 
son contexte et marquer davantage l’entrée principale 
au coin de Saint-Laurent et Faillon.  

 
L’intégration au contexte sur la rue Faillon fait partie 
de nos considérations également. Le recul actuel 
permet de dégager le bâtiment voisin d’un peu plus 
d’un mètre, lui offrant un juste équilibre d’intimité et 
d’ouverture en direction du boulevard Saint-Laurent. 
Un travail sur les niveaux, la fenestration, la 
matérialité, le jointage et les détails d’alignement de 
notre proposition est en cours également afin de 
s’accorder avec l’échelle plus réduite de ce bâtiment 
voisin. 
 
D’autre part, l’emplacement privilégié à l’entrée du 
Parc Jarry nous permet de marquer non seulement le 
coin par le recul de 2.5 m de l’entrée principale mais 
de considérer dans une première échelle, le bâtiment 
dans son ensemble comme signalétique du secteur. À 
une échelle plus humaine, le traitement du soffite du 
porte-à-faux, son éclairage ainsi le traitement du sol 
permettent deux surfaces horizontales pouvant mettre 
un accent significatif sur l’entrée principale.  Notre 
stratégie vise donc la signalisation sur deux échelles. 
Celle du bâtiment et sa représentation au sein du 
quartier, de même qu’une entrée principale adressée à 
une échelle humaine. 
 
L’ajout d’un architecte paysagiste à l’équipe permettra 
d’évaluer des stratégies de propagation d’un 
aménagement et de mobilier jusqu’à l’espace publique 
voire à inclure et investir les trottoirs existants. 
 

3.  
 
Réfléchir à la fenestration prévue dans le gymnase, 
face à une problématique d’éblouissement éventuelle. 
 

 
Nos intérêts sont alignés avec la recommandation dans 
l’optique d’offrir un espace intérieur confortable, 
fonctionnel et optimisé pour les usagers.  
La structure de bois proposée dans le bâtiment, 
juxtaposée à l’occupation d’un gymnase implique une 
composition d’enveloppe plus élaborée nous conférant 
une épaisseur totale d’environ 1m. Considérant cet 
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aspect, les ouvertures peuvent être retravaillées de 
façon à ce que l’angle des rayons solaires ne frappent 
pratiquement jamais la surface de plancher intérieur. 
En ce sens, des études d’éclairage avec la course du 
soleil sont à parfaire pour nous guider dans une 
proposition optimale. D’autre part, d’autres stratégies 
sont possibles afin de palier à cette problématique, 
notamment des dispositifs mécaniques intérieurs pour 
contrôler les risques d’éblouissement et de surchauffe. 
 

4. S’assurer du recyclage ou de la réutilisation des 
matériaux issus de la démolition de l’édifice. 

 
Cette avenue est déjà adressée dans l’option d’obtenir 
une subvention et accréditation des Bâtiments à 
Carbone Zéro. Les stratégies de démolition et de 
construction nous permettrons de dépasser les 
standards et de s’aligner avec les objectifs du Plan 
Climat 2020-2030 de la Ville de Montréal. 
 
L'objectif en matière de gestion des déchets est de 
réduire le plus possible le flux total de déchets de 
construction/démolition vers des décharges en 
favorisant leur évacuation vers des centre de recyclage 
ou de réutilisation. Le tri à la source lors de la 
déconstruction nous permettra de séparer les 
différents types de produits et matériaux dès le 
moment où ils deviennent déchets pour ainsi faciliter 
leur acheminement et récupération. 
 

5. 

 
Avoir recours à une expertise en architecture de 
paysage pour la proposition de murs végétalisés et 
établir le rapport coût-bénéfice de ce geste. 
 

 
Ayant entamé brièvement la phase préliminaire du 
projet, l’ajout d’un architecte paysagiste à l’équipe est 
imminent pour pouvoir adresser les objectifs de 
verdissement dans l’ensemble du projet. 
Son apport touchera tant l’agriculture urbaine que 
l’aménagement du site, la collaboration pour le projet 
de ruelle verte et les façades végétalisées. Une 
expertise dans ce dernier point sera d’ailleurs retenue 
comme critère de sélection des professionnels. 
L’expertise des fournisseurs pour l’élaboration de ce 
système permettra de compléter et d’assurer la 
pérennité de cet aspect majeur du projet qui fait déjà 
partie de beaucoup de projets locaux. 
 

6. 
 
Considérer étendre la terrasse d’agriculture urbaine 
sur le toit du gymnase. 
 

 
Cette avenue sera évaluée en fonction du rapport 
coût-bénéfice d’une telle installation.  
 
Toutefois, il est nécessaire de noter que l’agriculture 
sur le toit du volume le plus élevé pose des défis et 
des contraintes techniques importantes mettant en 
doute sa faisabilité. La structure de bois proposée pour 
cadrer dans les objectifs de développement durable 
doit être adaptée de manière significative, tant pour 
l’occupation que pour la résistance au feu. La structure 
nécessiterait des modifications après études qui 
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occasionneraient des coûts et délais significatifs sur le 
projet en plus d’ajouter une surépaisseur à la toiture 
proposée. 
 
D’autre part, l’accessibilité à ce toit requiert des issues 
et un ascenseur le desservant. Cela occasionne donc 
des appentis hors-toit qui dépasseraient la limite de 
hauteur imposée par le zonage en vigueur, de même 
que de modifier considérablement la morphologie, son 
impact et son intégration sur le contexte environnant. 
 
L’organisme possédant déjà une parcelle de terrain 
hors site pour une telle exploitation, le projet propose 
l’ajout d’aires d’agriculture urbaine sur le toit bas ainsi 
que dans l’aménagement prévu donnant sur la rue St-
Dominique. Cette culture à échelle réduite à une 
vocation didactique prônant l’apprentissage et 
l’autonomie de sa clientèle et de la communauté plutôt 
qu’une production visant à combler les besoins des 
services alimentaires de l’organisme. 
 

7.  
 
Minimiser les nuisances générées par la livraison et 
l’expédition de marchandises. 
 

 
L’aménagement proposé ne permet pas une utilisation 
intensive de l’aire de chargement et des espaces de 
stationnement. Aucun véhicule d’un format supérieur à 
30 pieds de longueur ne pourra physiquement utiliser 
ces installations. Le client mentionne également que 
ses opérations ne nécessitent qu’une seule livraison 
par jour, généralement vers 8h30 le matin. Les autres 
espaces de stationnement aménagés sont réservés aux 
fourgonnettes de l’organisme pour desservir la 
communauté. Néanmoins, le travail de coordination 
entre le client, les architectes, les architectes 
paysagistes ainsi que le regroupement citoyen en 
charge de la ruelle verte devrait permettre d’arriver à 
une proposition optimale. 
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 Rapport de consultation écrite 
 Consultation écrite du 13 au 19 septembre 2022 à 16 h 

 7501, boulevard Saint-Laurent - modification du Plan d’urbanisme 

 Objet de la demande 

 Modification  du  Plan  d'urbanisme  de  la  Ville  de  Montréal  (04-047)  visant  le  retrait  de  la 
 propriété  située  7501,  boulevard  Saint-Laurent  de  la  liste  des  bâtiments  d'intérêt 
 patrimonial  et  architectural  hors  secteurs  de  valeur  exceptionnelle  de  l'arrondissement  de 
 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

 Responsable du dossier 

 Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement, Division de l’urbanisme et des services aux 
 entreprises, Direction du développement du territoire 

 Déroulement de la consultation écrite 

 La  demande  a  fait  l’objet  d’une  consultation  écrite  d’une  durée  de  7  jours  du  13  au  19 
 septembre  2022  à  16  h.  Cette  consultation  écrite  s’ajoute  à  une  assemblée  publique  en 
 personne  devant  se  tenir  le  27  septembre  2022.  L’ensemble  de  la  documentation  relative 
 à  la  demande  était  disponible  en  ligne  à  l’adresse  internet  suivante  : 
 https://montreal.ca/vsp  à  la  rubrique  «  Connaître  les  prochaines  assemblées  publiques  ». 
 Les  citoyens  pouvaient  transmettre  leurs  commentaires  et  leurs  questions  sur  le  projet  via 
 un formulaire disponible sur la page internet dédiée à la consultation. 

 Les documents suivants étaient disponibles sur la page internet de la consultation : 
 ●  Avis public; 
 ●  Sommaire décisionnel; 
 ●  Présentation du projet; 
 ●  Projet de règlement; 
 ●  Avis du CCU; 
 ●  Avis du Comité mixte; 
 ●  Suivi des recommandations du Comité mixte. 

 La  tenue  de  la  consultation  a  été  annoncée  par  le  biais  d’un  avis  public  publié  sur  le  site 
 internet  de  l’arrondissement.  En  tout  temps,  il  était  possible  de  rejoindre  le  responsable  du 
 dossier par téléphone. 

 1 

222/225

https://montreal.ca/villeray-saint-michel-parc-extension
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 Le  formulaire  électronique  demandait  de  la  part  des  répondants  les  informations 
 suivantes: 

 ●  Nom complet 
 ●  Adresse 
 ●  Adresse courriel 
 ●  Numéro de téléphone (facultatif) 
 ●  Résidez-vous  ou  possédez-vous  une  propriété  dans  l'arrondissement  de 

 Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension? 
 ●  Quelles sont vos questions concernant le projet de règlement déposé? 
 ●  Avez-vous  des  commentaires  supplémentaires  à  soumettre  au  conseil 

 d’arrondissement au sujet de cette demande? 

 Participation à la consultation 

 Aucun citoyen n’a participé à la consultation écrite. 

 Commentaires et questions 

 Aucune  question  n’a  été  formulée  et  aucun  commentaire  n’a  été  reçu  pendant  la 
 consultation écrite. 

 dfd 

 Préparé par Mitchell Lavoie le 20 septembre 2022 

 2 
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 PROCÈS-VERBAL 
 ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 PROCÈS-VERBAL  d'une  assemblée  de  consultation  publique  tenue  le  mardi  27  septembre  2022  à 
 18h10,  au  405,  avenue  Ogilvy  relative  au  projet  de  règlement  modifiant  le  Plan  d'urbanisme  de  la  Ville  de 
 Montréal  (04-047)  »  visant  le  retrait  de  la  propriété  située  au  7501,  boulevard  Saint-Laurent  de  la  liste  des 
 bâtiments  d'intérêt  patrimonial  et  architectural  hors  secteurs  de  valeur  exceptionnelle  de  l'arrondissement 
 de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. 

 1.  Ouverture de l’assemblée 

 Assistent à cette assemblée : 

 Mary Deros, présidente de l’assemblée et conseillère de la ville - district de Parc-Extension 
 Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l’arrondissement 
 Catherine Barbeau, responsable de soutien aux élus 

 Jocelyn Jobidon, directeur - Direction du développement du territoire 
 Eric Gosset, chef de division - Division de l’urbanisme et des services aux entreprises 
 Geneviève Boucher, conseillère en aménagement 
 Mitchell Lavoie, secrétaire de l’assemblée et conseiller en aménagement 

 Citoyens 

 Monique Lapointe 
 Jean Fradet 
 Nicolae Ghita 
 Luyeye Robert 
 Alain Antoine Courchesne 
 Béatrice Calmel 
 Pierre Chenel 

 Représentants du requérant : 
 -  Ernest Rosa, Jeunesse au soleil 
 -  Johanne Saltarelli, Jeunesse au soleil 
 -  Tudor Radulescu, architecte 
 -  Julien Daly, stagiaire en architecture 
 -  Susan Bronson, consultante en conservation et en aménagement 

 2.  Présentation  et  contexte  du  projet  de  règlement  modifiant  le  Plan  d’urbanisme  pour  la  propriété 
 située au 7501, boul. Saint-laurent 

 Mitchell Lavoie, conseiller en aménagement, présente le dossier. 

 3. Période de questions et de commentaires des citoyens 

 Les questions et les commentaires ont porté sur : 

 -  L’alignement  du  nouveau  bâtiment  sur  la  limite  avant  sur  le  boulevard  Saint-Laurent  et  la  rue 
 Faillon qui rend impossible la plantation d’arbres en façade sur le domaine privé; 

 -  L’apport  en  verdissement  et  en  arbres  proposé  dans  les  autres  cours  dans  le  cadre  du  projet  de 
 remplacement et la proximité du parc Jarry ; 

 -  Les  avantages  en  matière  d’accessibilité  universelle  du  rez-de-chaussée  en  retrait  qui  est 
 proposé pour le nouveau bâtiment. 

 À 18h25, l’assemblée de consultation publique est levée. 

 1  /2 
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 Signé à Montréal, ce 27  e  jour du mois de septembre  2022. 

 ________________________________                           __________________________________ 
 Mary Deros , présidente de l’assemblée  Mitchell Lavoie, secrétaire de l’assemblée 
 et conseillère de la ville - district de Parc-Extension  et conseiller en aménagement 

 2  /2 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.01

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1214521016

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 le parc de Taishan dans l'arrondissement de LaSalle

Il est recommandé :

de nommer le parc de Taishan, situé dans l'arrondissement de LaSalle et constitué du
lot 5 536 725 du cadastre du Québec, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-06 15:46

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 # :1214521016

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 le parc de Taishan dans l'arrondissement de LaSalle

CONTENU

CONTEXTE

En 2022, l'arrondissement de LaSalle prévoit aménager un nouveau parc dans le quartier
Angrignon, à l'angle des rues Allard et Viola-Desmond. En prévision de cet aménagement,
l'arrondissement souhaite aller de l'avant avec la démarche toponymique permettant de
nommer le parc. Il est proposé par l'arrondissement de le nommer « parc de Taishan ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 20 0476 - 13 décembre 2021 - Recommander au conseil municipal d'attribuer le nom de
parc de Taishan au nouveau parc de quartier aménagé à l'angle des rues Allard et Viola-
Desmond.

DESCRIPTION

Nommer le parc de Taishan, situé dans l'arrondissement de LaSalle et constitué du lot 5 536
725 du cadastre du Québec, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Parc de Taishan

L’arrondissement de LaSalle compte une importante communauté d’origine chinoise. Lors du
recensement de 2016, il y avait plus de 3 250 LaSallois d'origine chinoise, soit 4,2 % de la
population en général et 8,1 % de la population immigrante, et les langues chinoises venaient
au quatrième rang des langues parlées à la maison, après le français, l'anglais et l'italien. Les
citoyen(ne)s d'origine chinoise sont en voie de faire de LaSalle l'une de leurs communautés
les plus importantes et dynamiques de la région de Montréal, après Brossard.

Parmi les membres de la communauté chinoise de LaSalle, plusieurs sont originaires de la ville
de Taishan et de sa région. D’ailleurs, on estime que 75 % de l'ensemble des Chinois(es)
expatrié(e)s jusqu'au milieu du XXe siècle provenaient de la région de Taishan. Une grande
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partie de cette communauté habite le quartier Angrignon, nouveau secteur résidentiel
aménagé depuis 2010 au croisement des boulevards Newman et Angrignon. Plus de la moitié
des résidents du quartier Angrignon sont d’origine chinoise. C’est au cœur de ce secteur que
l’arrondissement de LaSalle prévoit aménager un nouveau parc de quartier, à l’angle des rues
Allard et Viola-Desmond.

Par ailleurs, en octobre 2018, une délégation d'élus et de fonctionnaires de l’arrondissement
de LaSalle s’est rendue à Taishan afin de prendre contact avec les autorités locales et de
participer à des manifestations culturelles. Le 19 octobre 2018, un pacte d'amitié a été
conclu entre l'arrondissement et la ville de Taishan.

Nommer le parc de Taishan permettra ainsi de :

souligner la présence d’une importante communauté d’origine chinoise à LaSalle en
général et dans le quartier Angrignon en particulier, quartier au cœur duquel le nouveau
parc sera aménagé;
souligner le pacte d’amitié qui lie l’arrondissement de LaSalle et la ville de Taishan
depuis octobre 2018;
reconnaître l’importance de Taishan comme région d’origine d’une importante proportion
de la communauté chinoise de Montréal depuis la fin du XIXe siècle.

Source :

ARRONDISSEMENT DE LASALLE. « Parc de Taishan », Dossier de toponymie , 13
décembre 2021.

L'arrondissement de LaSalle a proposé de nommer « parc de Taishan » le nouveau parc de
quartier qui sera aménagé à l'angle des rues Allard et Viola-Desmond.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a été consulté dans ce dossier lors de sa
séance du 27 mars 2019 et appuie cette recommandation.

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 d'en assurer un repérage
efficace.
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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

En accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications, une opération
de communication sera élaborée par l'arrondissement, le cas échéant.

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 LaSalle 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 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

Pierre DUPUIS, LaSalle

Lecture :

Pierre DUPUIS, 29 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-03

Dominic DUFORD Marie-Geneviève LAVERGNE
Conseiller en aménagement Cheffe de section par intérim
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Tél : 514 872-5309 Tél : 438 354-1219
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de l'urbanisme par intérim Directrice de service
Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-10-05 Approuvé le : 2022-10-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214521016
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet : Nommer le parc de Taishan dans l'arrondissement de 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?

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 : 46.02

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1214521014

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 « rue Marie-Louise-Ricard » la rue Brazeau, dans
l’arrondissement de Ville-Marie

Il est recommandé :

de renommer « rue Marie-Louise-Ricard » la rue Brazeau située sur le lot numéro 2
162 398 dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme indiqué sur le plan joint au
dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-06 15:47

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 # :1214521014

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 « rue Marie-Louise-Ricard » la rue Brazeau, dans
l’arrondissement de Ville-Marie

CONTENU

CONTEXTE

En 2020, une demande a été reçue par la Division du patrimoine à l'effet de renommer « rue
Marie-Louise » la rue Brazeau, une impasse donnant accès à l'arrière du Théâtre St-Denis.
Cette démarche, entreprise par France-Film, la société gestionnaire du Théâtre St-Denis,
vise à redonner à la rue son nom d'origine et à ainsi rendre justice à la femme qui a
initialement cédé ce terrain à la Ville de Montréal. En 1869, la rue avait effectivement été
nommée « avenue Marie-Louise », probablement en l'honneur de Marie Louise Justine Ricard,
dite Dame Latour par son mariage, qui avait fait don d'un bout de terrain à la Ville de
Montréal afin que les habitants qui s'y trouvaient puissent bénéficier des services
municipaux. En 1963, toutefois, l'avenue change de nom et prend la dénomination « rue
Brazeau ». 

Il est proposé par l'arrondissement de Ville-Marie d'aller de l'avant avec cette demande
citoyenne. À la demande de l'arrondissement, le nom de famille de Marie-Louise sera ajouté
au nom de la rue, qui deviendra donc « rue Marie-Louise-Ricard ».

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Renommer « rue Marie-Louise-Ricard » la rue Brazeau située sur le lot numéro 2 162 398
dans l'arrondissement de Ville-Marie, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Marie Louise Justine Ricard
Marie Louise Justine Ricard (1831-1905), Dame Latour par son mariage, riche héritière et
propriétaire. Elle possède plusieurs terrains et maisons sur la rue Sanguinet, qui croise
l'actuelle rue Brazeau. En 1855, elle épouse un notaire, Louis-Adolphe Huguet-Latour.
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Financé par l'héritage de sa femme, celui-ci change de vocation et devient historien. Sa
prolifique carrière est récompensée en 1878, alors qu'il est fait chevalier de l'Ordre de Saint-
Grégoire-le-Grand. En 1869, Marie Louise Justine Ricard fait don d'un bout de terrain à la Ville
de Montréal, afin que les maisons et les habitants qui s'y trouvent puissent bénéficier des
services municipaux. Le terrain est nommé « avenue Marie-Louise », probablement en
remerciement. 

La demande citoyenne afin de renommer « rue Marie-Louise » la rue Brazeau est
principalement justifiée par l'historique du nom de cette rue et par un désir de lui redonner
son nom d'origine, rendant ainsi justice à la femme qui a initialement donné le terrain à la
Ville de Montréal. Par ailleurs, la Cinémathèque et l'INIS, deux institutions qui utilisent la rue
Brazeau afin d'accéder à l'arrière de leur bâtiment, appuient toutes deux la présente
démarche toponymique. 

Joseph Brazeau 
Marchand de Sainte-Martine, Joseph Brazeau (?-1858) est aussi le secrétaire de la section
de Beauharnois de la société secrète des Frères chasseurs, qui recrute des patriotes.
Réfugié avec d'autres patriotes pendant quelque temps aux États-Unis, il revient au pays
après la Rébellion de 1837-1838 et s'établit alors à Rigaud. 

Sources :

VILLE DE MONTRÉAL. « rue Brazeau », Répertoire historique des toponymes
montréalais , [En ligne]. [https://montreal.ca/toponymie/toponymes/rue-brazeau]
(Consulté le 19 septembre 2022).
ARCHIVES DE LA VILLE DE MONTRÉAL. « Rue Brazeau », Dossiers de rues, Fonds du
Service du greffe (VM6) .
ANCESTRY. « Marie-Louise Justine Ricard », [En ligne]. [https://ancestry.ca] (Consulté
le 8 décembre 2020).

La société France-Film, gestionnaire du Théâtre St-Denis, a proposé de renommer « rue
Marie-Louise » la rue Brazeau.

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a émis un avis favorable au retour à l'ancien
nom de la rue Marie-Louise lors de sa séance du 11 décembre 2020 et au choix du nom « rue
Marie-Louise-Ricard » lors de sa séance du 30 septembre 2022.

L'arrondissement a appuyé cette demande en spécifiant que le toponyme devrait comprendre
le nom de famille de Marie-Louise, devenant ainsi « rue Marie-Louise-Ricard ».

Puisqu'il s'agit d'un retour à l'ancien toponyme et qu'aucune descendance n'a pu être
trouvée dans le dossier de Marie-Louise Ricard, aucune famille n'a été informée.

Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet

DÉVELOPPEMENT DURABLE

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)

Selon les données relevées par la Division du patrimoine et confirmées par l'arrondissement,
le changement de nom n'aura pas d'impact majeur, puisque la rue ne comporte aucune
adresse. 

L'attribution officielle de noms aux lieux publics a pour objectif d'en assurer un repérage
efficace.

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, une opération
de communication sera élaborée par l'arrondissement, le cas échéant.

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 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 :

Marc LABELLE, 5 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-03

Dominic DUFORD Marie-Geneviève LAVERGNE
Conseiller en aménagement Cheffe de section par intérim

Tél : 514 872-5309 Tél : 438 354-1219
Télécop. : Télécop. :

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 : 2022-10-05 Approuvé le : 2022-10-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1214521014
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet :  Nommer la rue Marie-Louise-Ricard 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 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 : 46.03

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1224521002

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 la rue Ursule-Laciseray dans le secteur ouest de l'île
Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

Il est recommandé :

de nommer « rue Ursule-Laciseray » la nouvelle rue rattachée au chemin du Bord-du-
Lac dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et constituée du lot
numéro 6 406 622 du cadastre du Québec, comme illustré sur le plan joint au dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-06 15:45

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 # :1224521002

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 la rue Ursule-Laciseray dans le secteur ouest de l'île
Bizard, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

CONTENU

CONTEXTE

En février 2022, l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève a communiqué avec la
Division du patrimoine afin d'entreprendre une démarche toponymique visant à nommer une
nouvelle rue qui devait être créée dans le secteur ouest de l'île Bizard, sur une partie du
terrain correspondant à l'adresse 1601, chemin du Bord-du-Lac (ancien lot numéro 4 589
993).

Pour ce projet de dénomination, l'arrondissement a suggéré le nom d'Ursule Laciseray.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Nommer « rue Ursule-Laciseray » la nouvelle rue rattachée au chemin du Bord-du-Lac dans
l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, et constituée du lot numéro 6 406 622 du
cadastre du Québec, comme illustré sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Ursule Laciseray
Ursule Lefebvre, dit Laciseray (1763-1842), première occupante, avec son époux Louis
Ladouceur, du lot visé par la présente démarche toponymique au début du 19e siècle. Marié
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en 1813, le couple a 14 enfants. Ursule Lefebvre dit Laciseray et Louis Ladouceur auraient
érigé une résidence sur ce terrain en 1820, toujours présente aujourd'hui, ainsi qu'une ferme
pour l'exploitation agricole de la terre. La propriété du terrain reste dans les mains de la
descendance d'Ursule Lefebvre dit Laciseray et de Louis Ladouceur jusqu'en 1940.

Nommer cette nouvelle rue du secteur ouest de l'île Bizard en l'honneur de madame Ursule
Laciseray permet de rappeler la première femme qui a occupé cette terre et qui y a vécu de
l'exploitation agricole à la fin du 18e siècle, ce qui fait d'elle une des pionnières et des
premières agricultrices ayant marqué l'histoire de l'île Bizard. Ce faisant, madame Ursule
Laciseray représente parfaitement un type de personnage local qui a permis le
développement du territoire de l'arrondissement et de sa population. 

Le choix du nom « Laciseray », qui figure seul dans l'acte de baptême d'Ursule Laciseray,
plutôt que celui de « Lefebvre », qui lui est aussi associé au cours de sa vie, vise notamment
à éviter la redondance avec la rue Lefebvre qui se trouve dans le secteur de Sainte-
Geneviève ainsi qu'avec la rue Lefebvre située à l'île Bizard.

Sources :

LANIEL, André. Ursule Lefebvre Laciseray , Société patrimoine et histoire de l'île Bizard
et Sainte-Geneviève, 7 février 2022.
ANCESTRY. « Ursule Lefebvre Laciseray », [En ligne]. [https://ancestry.ca] (Consulté
le 16 septembre 2022). 

L'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève a proposé le nom de madame Ursule
Laciseray afin de nommer cette rue. 

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a été consulté par courriel dans ce dossier le
22 septembre 2022 et appuie cette recommandation.

Puisqu'il s'agit d'une suggestion appuyée par la Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et
Sainte-Geneviève, qui a entre autres fourni la documentation nécessaire, et que le présent
projet toponymique vise une personne ayant vécu au 18e siècle, il n'a pas été jugé
nécessaire de retracer la descendance de madame Ursule Laciseray.

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)
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L'identification officielle de cet espace public a pour objectif d'en assurer un repérage
efficace.

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, une opération
de communication sera élaborée par l'arrondissement, le cas échéant.

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 L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève 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 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

Sylvain PROVENCHER, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

Lecture :

Sylvain PROVENCHER, 29 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-03
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Dominic DUFORD Marie-Geneviève LAVERGNE
Conseiller en aménagement Cheffe de section par intérim

Tél : 514-872-5309 Tél : 438 354-1219
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de l'urbanisme par intérim Directrice de service
Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-10-05 Approuvé le : 2022-10-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1224521002
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet : Nommer la rue Ursule-Laciseray dans le secteur ouest de l'île Bizard, dans l'arrondissement de
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

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
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* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.04

2022/10/24
13:00

(2)

Dossier # : 1229026005

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 la rue Suzanne-Coallier, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent

Il est recommandé :

de nommer « rue Suzanne-Coallier », la rue rattachée au boulevard Marcel-Laurin, au
nord de la voie ferrée du Canadien National, et située sur le lot numéro 6 360 542 du
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comme indiqué sur le
plan joint au dossier.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-06 15:44

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 # :1229026005

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 la rue Suzanne-Coallier, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent

CONTENU

CONTEXTE

Le projet d'ensemble résidentiel Cité Midtown, sur le site de l'ancienne usine Honeywell, dans
l'arrondissement de Saint-Laurent, s'inscrit dans une vision de planification qui se base sur
les principes d'un développement axé sur le piéton (Pedestrian Oriented Development ) ou
POD. En effet, la localisation stratégique du projet, à l'entrée de l'arrondissement et à
proximité des points d'accès au réseau de transport en commun, offre une occasion unique
pour la réalisation d'un quartier exemplaire en matière de développement durable. La
démarche de planification répond ainsi à l'objectif du nouveau schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération visant à concevoir « des quartiers qui incitent à un mode
de vie physiquement actif par des déplacements à pied et à vélo, et à réduire la dépendance
à l'automobile » (Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal, 2015, orientation 2.1).

Selon la documentation adoptée par l'arrondissement, le concept du POD doit assurer
l'atteinte des objectifs suivants : minimiser les déplacements véhiculaires au cœur du
quartier, renforcer la sécurité et la convivialité des déplacements actifs et concevoir des
aménagements et constructions durables. Le cœur du quartier POD devrait comprendre un
espace piétonnier ou une rue partagée autour de laquelle s'articulent les différentes
composantes : aires commerciales, zones d’habitations et espaces verts.

Le premier segment de la nouvelle rue partagée située au centre de ce nouvel aménagement
a été versé au domaine public au mois de février 2022 et il est devenu nécessaire de lui
attribuer un nom. L'arrondissement a proposé que cette rue prenne le nom de Suzanne
Coallier (1918-2018).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 08 0297 - 1er mai 2018 - Adopter, tel que soumis, la troisième lecture de la résolution
approuvant le projet particulier visant à autoriser la construction d’un projet comprenant des
habitations et des commerces de proximité, selon les principes d’une aire POD et TOD, sur le
lot 2 409 431 du cadastre du Québec, site de l’ancienne usine Honeywell située au 200-250,
boulevard Marcel-Laurin; en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction,
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de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA10-08-5).

DESCRIPTION

Nommer « rue Suzanne-Coallier », la rue rattachée au boulevard Marcel-Laurin, au nord de la
voie ferrée du Canadien National, et située sur le lot numéro 6 360 542 du cadastre du
Québec, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

JUSTIFICATION

Suzanne Coallier
Suzanne Coallier (1918-2018) devient, à la toute fin des années 1940, avec sa collègue
Gisèle Gagnon-Bastien, l'une des deux premières femmes francophones comptables agréées
au Canada. En 1987, elle est investie de l'Ordre du Canada et, peu avant, l'Ordre
des comptables agréés du Québec lui avait décerné le titre de « Fellow », le premier attribué
à une femme comptable. À titre de présidente de l'Association des femmes diplômées du
Québec et de vice-présidente, pour le Québec, de la Fédération canadienne des femmes
diplômées des universités, cette Montréalaise a fait honneur à sa profession, en même temps
qu'elle a contribué à l'avancement de la condition sociale et économique des femmes.

Source :
GOUVERNEURE GÉNÉRALE DU CANADA. « Mlle. Suzanne M. Coallier », [En ligne].
[https://www.gg.ca/fr/distinctions/recipiendaires/146-14871] (Consulté le 19 septembre
2022).

L'arrondissement de Saint-Laurent a proposé le nom de madame Suzanne Coallier afin de
nommer cette rue, car elle était une citoyenne de Saint-Laurent. Ce nom provient également
de la banque Toponym'Elles . 

Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a été consulté par courriel dans ce dossier le
22 septembre 2022 et appuie cette recommandation.

Madame Coallier n'avait pas d'enfants, mais il a été possible de contacter le fils de son amie
Gisèle Gagnon-Bastien, aujourd'hui décédée.

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.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'identification officielle de cet espace public a pour objectif d'en assurer un repérage
efficace.

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, une opération
de communication sera élaborée par l'arrondissement, le cas échéant.

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 Saint-Laurent
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 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

Éric PAQUET, Saint-Laurent

Lecture :

Éric PAQUET, 29 septembre 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-03

Valérie POIRIER Marie-Geneviève LAVERGNE
conseiller(ere) en amenagement Cheffe de section par intérim

Tél : (514) 872-5309 Tél : 438 354-1219
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louis-Henri BOURQUE Lucie CAREAU
Directeur de l'urbanisme par intérim Directrice de service
Tél : 514.953.4555 Tél :
Approuvé le : 2022-10-05 Approuvé le : 2022-10-05
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229026005
Unité administrative responsable : Division du patrimoine
Projet :  Nommer la rue Suzanne-Coallier dans l’arrondissement de Saint-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? 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 : 50.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1229742001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction attraction et
acquisition de talents , Division recherche de talents et dotation
- cadres

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de de la trésorière et directrice du
Service des finances dans l'échelle salariale 2022 - FM13, au
Service des finances à compter du 24 octobre 2022 et ce, pour
une durée indéterminée

Il est recommandé

d'approuver la nomination de madame Francine Laverdière à titre de Trésorière et
Directrice du Service des finances dans l'échelle salariale 2022 - FM13, à compter du
24 octobre 2022 et ce, pour une durée indéterminée

d'approuver que le trésorier et directeur du service des finances actuel, M. Yves
Courchesne, en plus d'assurer la transition avec la nouvelle trésorière et directrice du
service des finances, continue, jusqu'à 18 janvier 2023, à agir à titre d’assistant
trésorier et ce, conformément à l’article 106 de la Loi sur les cités et villes.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-03 22:52

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229742001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction attraction et
acquisition de talents , Division recherche de talents et dotation
- cadres

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de de la trésorière et directrice du
Service des finances dans l'échelle salariale 2022 - FM13, au
Service des finances à compter du 24 octobre 2022 et ce, pour
une durée indéterminée

CONTENU

CONTEXTE

Le poste de trésorier et directeur du Service des finances deviendra vacant à la suite de
l'annonce du départ à la retraite du titulaire actuel du poste. Un processus de recrutement
interne et externe a été amorcé dès le mois juin afin de combler celui-ci.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

La candidate retenue a été soumise à deux étapes d’évaluation. 
Elle a été évaluée en entrevue par un comité constitué de trois membres : monsieur Serge
Lamontagne, directeur général, madame Peggy Bachman, directrice générale adjointe à la
qualité de vie et madame Marianne Racine-Laberge, conseillère en recrutement de cadres.

Les compétences génériques de gestion ont été évaluées par la firme M2D. 
À l’issue de ce processus, madame Francine Laverdière a été retenue pour exercer les
fonctions de trésorière et directrice du Service des finances. 

Diplômée en comptabilité de management de l’Université du Québec à Montréal, madame
Francine Laverdière est active depuis 20 ans dans le milieu municipal montréalais. 
Elle a successivement occupé les fonctions de cheffe de section - Budget, cheffe de division
- Budget puis Directrice - Budget, planification financière et fiscale. Elle est également
membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Les compétences approfondies de madame Laverdière en matière de budget viennent
grandement compléter celles de l’équipe de direction du Service des finances et nous
sommes assurés qu'elle sera en mesure de relever avec brio les objectifs du service.

Afin d'assurer la meilleure transition possible dans la période budgétaire actuelle, le trésorier
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et directeur du Service des finances actuel, M. Yves Courchesne, demeurera à l'emploi de la
Ville jusqu'au 18 janvier 2023, date de sa retraite. De plus, ce dernier aura le statut de
trésorier-adjoint, conformément à l'article 106 de la Loi sur les cités et villes. À ce sujet, un
poste de directeur - finance sera créé temporairement et les conditions de travail de M.
Courchesne demeureront inchangées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Madame Francine Laverdière sera promue à titre de trésorière et directrice du Service des
finances dans l’échelle salariale 2022 FM13 (min. 159 727 $ - max. normal 199 662 $ - max.
mérite 239 592 $). Sa rémunération annuelle est établie à 198 822 $, et ce, à la suite de
l’évaluation de son dossier par le SRH.

MONTRÉAL 2030

N/A

IMPACT(S) MAJEUR(S)

N/A

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N/A

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

La nomination de madame Francine Laverdière est conforme à l'article 10.2.2 de la Politique
de dotation et de gestion de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal et à l'article 5 des
Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal. De plus, à la suite des vérifications
effectuées, le Service des ressources humaines atteste que ce dossier respecte les
règlements et 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 : 2022-09-30

Marianne RACINE-LABERGE Julie MEUNIER
Conseillère en dotation C/D Dotation des cadres

Tél : 514-245-4073 Tél : 438-993-9369
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Diane DRH BOUCHARD
directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Tél :
Approuvé le : 2022-09-30
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Francine Laverdière, CPA

Affiliation professionnelle 
Comptable professionnelle agréée (CPA) 

Formation académique 
1999  Programme Professionnel CMA 

Ordre des CMA du Québec 
1998  Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité de 

management 
(D.E.S.S.-2ième cycle)  
Université du Québec à Montréal 

1994  Certificat en comptabilité générale 
Université du Québec à Montréal

Acquis professionnels 
 Plus de 20 ans d’expérience en gestion de ressources humaines et gestion financière et budgétaire.
 Expertise en élaboration de processus budgétaire et de prévisions financières, ainsi qu'en procédures de contrôle et de

suivi budgétaire.
 Compétence en création d'outils de gestion et en développement de nouvelles applications informatiques de façon à

optimiser la qualité de l'information financière.

Expérience professionnelle 

Depuis 2002 VILLE DE MONTRÉAL 

2014 à ce jour Directrice – Budget, planification financière et fiscale 

Services des finances 
Fonctions: - Planifier, diriger, coordonner et contrôler les activités et les ressources liées la

planification, la coordination, l’élaboration et le suivi du cadre financier, du
budget de fonctionnement et du programme d’immobilisations ;

- Élaborer le cadre financier et s’assurer du respect de son intégrité.  Identifier
les risques et les grands enjeux pouvant affecter l’équilibre
budgétaire de la Ville.    Développer les différentes stratégies fiscales,
tarifaires et budgétaires à prioriser ;

- Assurer le contrôle et le suivi budgétaire de l’ensemble des activités de la
Ville et proposer à l’Administration les correctifs requis ;

- Conseiller l’Administration en matière de gestion financière et de fiscalité de
même que sur les impacts financiers et fiscaux de toute législation et
réglementation touchant le domaine de la finance et de la gestion municipale ;

- Implanter les meilleures pratiques de gestion dans un esprit d’amélioration
continue.

Principales réalisations:  Révision complète du processus budgétaire.  Implantation d’une nouvelle
gouvernance ; création des comités de budget administratif et politique ; mise
en œuvre d’une charte de projet du processus budgétaire ;

 Refonte complète des documents budgétaires ;
 Mise en œuvre du premier programme décennal d’immobilisations ;
 Mise en place du processus de consultation pré-budgétaire publique – Une

première à la Ville de Montréal ;
 Production du premier rapport préélectoral – État des finances de la Ville de

Montréal – Cadre budgétaire préliminaire 2022-2024.
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Francine Laverdière 

Expérience professionnelle  (suite)

2005 à 2014 Chef de division - Budget 
Services des finances 

Fonctions: - Planifier, diriger, coordonner et contrôler les activités et les ressources liées à
la préparation et au suivi du budget de fonctionnement et du programme
d’immobilisations des unités d’affaires ;

- Préparer, consolider et présenter à l’administration l’état de l’évolution des
revenus et dépenses de la Ville et proposer les recommandations appropriées;

- Émettre les directives et encadrements corporatifs en lien avec les opérations
budgétaires et comptables ;

- Assurer le service-conseil en matières financières aux gestionnaires des unités
d’affaires.

Principales réalisations:  Mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de la direction des
opérations budgétaires et comptables créée par la fusion des divisions
administration de plusieurs unités d’affaires ;

 Développement, révision et optimisation de divers processus,  politiques, et
encadrements corporatifs ; processus budgétaire et évolution budgétaire ;
analyses des résultats ; processus d’intervention dans les sommaires
décisionnels incluant la formation des employés et l’élaboration d’un guide
d’utilisation ;

 Harmonisation et optimisation des outils de gestion permettant d’améliorer la
qualité de l’information financière présentée à la direction et à
l’administration.

2004 à 2005 Chef de section - Budget 

Services des finances 
Fonctions: - Coordonner et contrôler les activités et les ressources liées à la

préparation et au suivi du budget de fonctionnement des services
corporatifs ;

- Concevoir et effectuer des analyses de résultats soumis par les services
corporatifs afin de produire des états consolidés ;

- Conseiller et assister les gestionnaires des services corporatifs dans la
préparation et le suivi de leur budget.

Principales réalisations:  Coordination de diverses analyses financières relativement aux grands
dossiers de la Ville (Loi 33, Loi 9, Plan d’orientations et d’actions
prioritaires) ;

 Mise sur pied de rapports consolidés permettant une vue d’ensemble des
données financières pour la division.des services corporatifs.

2002 à 2004 Conseillère budgétaire 

Services des finances 
Fonctions: - Conseiller et assister les gestionnaires des services corporatifs dans la

préparation et le suivi de leur budget ;
- Émettre au groupe de travail sur l’étude du budget une appréciation

d’ensemble relativement à la gestion et la planification des fonds confiés aux
services corporatifs ;

- Analyser la situation budgétaire et émettre les recommandations appropriées;
- Rédiger et faire le suivi des interventions aux dossiers décisionnels quant à

l’aspect financier.

Principales réalisations:  Participation à la rédaction du guide pour la préparation du budget de
fonctionnement (membre du comité interne sur les instructions budgétaires).

 Préparation de diverses formations destinées aux chefs de division et
conseillers financiers des services municipaux.
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Francine Laverdière 

Expérience professionnelle  (suite)

2000 - 2002 BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA  /  Montréal 

Directrice, Budget et rentabilité 

Services financiers aux particuliers et aux entreprises 
Responsable de la gestion, de la planification et de la coordination des 
ressources humaines et financières liées à la préparation et au suivi de 
l’information financière (budget, prix de revient, prévisions financières, états 
financiers).  

1999 - 2000 PÉLICAN INTERNATIONAL  /  Laval 

Directrice adjointe, Finances 
Responsable de la gestion, de la planification et de la coordination des 
ressources humaines et financières liées à la préparation et au suivi de 
l’information financière (budget, prix de revient, prévisions financières, états 
financiers).  

1996 - 1999 BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA  /  Montréal 
1998 - 1999 Directrice adjointe, Finances et contrôle 
1997 - 1998 Conseillère, Budget, Secteur contrôle 
1996 - 1997 Analyste, Prix de revient, Secteur contrôle 

1987 - 1996 TRUST LA LAURENTIENNE DU CANADA  /  Montréal 
1994 - 1996 Directrice adjointe, Fiducies corporatives 
1990 - 1994 Préposée senior, Vérification  
1989 - 1990 Commis administration  
1987 - 1989 Commis, Réception et livraison des valeurs 

1985 - 1987 Chaussure La Poussette Inc. (Assistante au superviseur)  
1979 - 1980 Banque d’Épargne de la cité et du district de Montréal (Représentante) 
1976 - 1979 Société centrale d’hypothèque et de logement (Commis de bureau)  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1223120001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux
citoyens , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prolonger la nomination de monsieur Martin Savard, directeur du
Service de la concertation des arrondissements, à titre de
membre de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, pour une période de 3 ans se terminant le 30
septembre 2025

Il est recommandé de : 
Prolonger la nomination de monsieur Martin Savard, directeur du Service de la concertation
des arrondissements, à titre de membre de la Commission des services électriques de la
Ville de Montréal, pour une période de 3 ans se terminant le 30 septembre 2025.

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-09-13 11:13

Signataire : Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________

Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général

1/3



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223120001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux
citoyens , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet : -

Objet : Prolonger la nomination de monsieur Martin Savard, directeur du
Service de la concertation des arrondissements, à titre de
membre de la Commission des services électriques de la Ville de
Montréal, pour une période de 3 ans se terminant le 30
septembre 2025

CONTENU

CONTEXTE

L'article 203 de la l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal stipule que la Commission
des services électriques de la Ville de Montréal (CSÉM) est composée de cinq membres dont
deux sont nommés par la Ville de Montréal pour une période de trois ans.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM17 1277 (27 septembre 2017) - de nommer Mme Isabelle Cadrin, directrice de
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à titre de membre de la Commission des services
électriques de la Ville de Montréal pour une période de trois ans, se terminant le 12 juin
2020.

CM16 0153 (26 janvier 2016) - de nommer M. Jacques Ulysse, directeur général adjoint -
Développement, à titre de membre de la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM), pour une période de trois ans se terminant le 25 janvier 2019, en remplacement de
M. Marc Blanchet; de nommer M. Benoit Dagenais, directeur général adjoint - Services
institutionnels, à titre de membre de la CSEM, pour une période de trois ans, à compter du
10 avril 2016, se terminant le 10 avril 2019, en remplacement de M. Alain Dufort.

CM19 1149 (2 octobre 2019) - de nommer monsieur Martin Savard, directeur de
l'arrondissement de Lachine, à titre de membre de la Commission des services électriques de
la Ville de Montréal, en remplacement de monsieur Benoit Dagenais, pour une période de trois
ans, se terminant le 30 septembre 2022.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à :
- Prolonger la nomination de monsieur Martin Savard, directeur du Service de la concertation
des arrondissements, à titre de membre de la Commission des services électriques de la Ville
de Montréal, pour une période de 3 ans se terminant le 30 septembre 2025.

JUSTIFICATION
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Il est nécessaire de procéder à cette prolongation de nomination à la Commission des
services électriques de la Ville de Montréal afin de nommer un 2e membre.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Martine BERTHIAUME Claude CARETTE
Adjointe de direction - Directeur de premier
niveau

Directeur général adjoint

Tél : 514 872-5496 Tél : 514 872-6855
Télécop. : Télécop. : 514 872-5046
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02

2022/10/24
13:00

(1)

Dossier # : 1227181004

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

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 : Approuver la nomination de Mme Mowahib Hassan Doualeh au
Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de trois
ans, d'octobre 2022 à octobre 2025. Approuver les nominations
de M. Pentcho Tchomakov et de Mme Rime Diany au Conseil
jeunesse de Montréal, pour un second mandat de trois ans,
d'octobre 2022 à octobre 2025.

Il est recommandé :

d'approuver la nomination de Mme Mowahib Hassan Doualeh, comme membre du
Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en
octobre 2025, en remplacement de Mme Catherine Maertens;
d'approuver le renouvellement de M. Pentcho Tchomakov, comme membre du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un second mandat de 3 ans se terminant en octobre
2025;
d'approuver le renouvellement de Mme Rime Diany, comme membre du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un second mandat de 3 ans se terminant en octobre
2025.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-09-27 18:49

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 # :1227181004

Unité administrative
responsable :

Conseil Jeunesse , Direction

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 : Approuver la nomination de Mme Mowahib Hassan Doualeh au
Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de trois
ans, d'octobre 2022 à octobre 2025. Approuver les nominations
de M. Pentcho Tchomakov et de Mme Rime Diany au Conseil
jeunesse de Montréal, pour un second mandat de trois ans,
d'octobre 2022 à octobre 2025.

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051-1) encadre le fonctionnement du CjM. Ce règlement
prévoit que le CjM est composé de 15 membres, dont une personne siégeant à la présidence
et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article 3). Lorsqu'il y a des départs ou des
fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être comblés.
Nomination de nouveaux membres et renouvellement de mandats:
L'article 7 du Règlement 19-051 prévoit que les personnes membres du CjM sont nommées
par le conseil de la Ville pour un mandat d'une durée de 3 ans, sur recommandation du
comité de sélection. Un mandat est renouvelable pour la même période de façon consécutive
une fois. Un poste est à pourvoir en raison de la démission d'une membre. L'article 10 du
règlement mentionne qu'en cas de vacance, le poste doit être comblé par le conseil de ville,
dans les 6 mois de la date où elle survient.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

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 (19-051-1).
CM22 0388 - 21 mars 2022 - Désigner Mme Joia Duskic à titre de vice-présidente du
Conseil jeunesse de Montréal (CjM) pour un mandat de douze mois, de mars 2022 à mars
2023. Approuver la nomination de Mme Catherine Maertens pour un premier mandat de trois
ans, de mars 2022 à mars 2025. Approuver le renouvellement du mandat de M. Rizwan
Ahmad Khan pour un second mandat de trois ans, de mars 2022 à mars 2025.
CM19 1005 - 16 septembre 2019 - Approuver le renouvellement des mandats de Mmes
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Alice Miquet et Anne Xuan-Lan Nguyen à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal
pour un second terme de 3 ans, d'octobre 2019 à octobre 2022. Approuver les nominations
de Mme Rime Diany et de M. Pentcho Tchomavok à titre de membres du Conseil jeunesse de
Montréal pour un mandat de 3 ans, d'octobre 2019 à octobre 2022.
CM 20 1193 - 17 novembre 2020 - Désigner M. Benjamin Herrera à titre de président du
Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que Mme Audrey-Frédérique Lavoie et M. Pentcho
Tchomakov à titre de vice-président-es, pour un mandat de douze mois, de janvier à
décembre 2021. Approuver les nominations de M. Gabriel Laferrière et de M. Pascal-Olivier
Dumas-Dubreuil à titre de membres du Conseil jeunesse de Montréal pour un premier mandat
de trois ans, de novembre 2020 à novembre 2023.
CM21 1309 - 29 novembre 2021 - Désigner M. Pentcho Tchomakov à titre de président du
Conseil jeunesse de Montréal (CjM), ainsi que M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil et Mme
Shophika Vaithyanathasarma à titre de vice-président-es, pour un mandat de douze mois, de
janvier à décembre 2022. Approuver les nominations de MM. Abdenour Douraid, Thomas
Faustin et Ghassen Soufi à titre de membres du CjM pour un premier mandat de trois ans, de
décembre 2021 à décembre 2024.

DESCRIPTION

1- Remplacements de membres :
Membre démissionnaire:

Nom Date de fin initiale du
mandat

Date de fin du
mandat

Mme Catherine Maertens Mars 2025 21 juin 2022

Il est recommandé de nommer Mme Mowahib Hassan Doualeh comme membre du Conseil
jeunesse de Montréal, pour un premier mandat de 3 ans se terminant en octobre 2025, en
remplacement de Mme Catherine Maertens.

Nom Date de
début du
mandat

Date de fin du
mandat

Remplacement
de

Mme Mowahib
Hassan Doualeh

Octobre 2022 Octobre 2025 Mme Catherine
Maertens

2- Renouvellements de mandats :

M. Pentcho Tchomakov est membre depuis octobre 2019 et désire poursuivre son
engagement pour un deuxième mandat. Il a accompli un premier mandat qui se termine en
octobre 2022 pendant lequel il a occupé un poste à la vice-présidence en 2021, en plus
d'être président du CjM depuis janvier 2022. 
Sachant que M. Tchomakov a démontré l'intérêt, la motivation, l'engagement et les habiletés
à occuper ce poste et participe assidûment aux diverses activités du Conseil jeunesse de
Montréal, les membres du comité exécutif du CjM recommandent de le nommer pour une 2e
mandat se terminant en octobre 2025. 

Nom Date de fin du
mandat

Date de début du
2e mandat

Date de fin du 2e
mandat

M. Pentcho Octobre 2022 Octobre 2022
Octobre 2025
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Tchomakov

Mme Rime Diany est membre depuis octobre 2019. Elle a accompli un premier mandat qui se
termine en octobre 2022 et désire poursuivre son engagement pour un deuxième mandat.
Sachant que Mme Diany a démontré l'intérêt, la motivation, l'engagement et les habiletés à
occuper ce poste et participe assidûment aux diverses activités du Conseil jeunesse de
Montréal, les membres du comité exécutif du CjM recommandent de la nommer pour une 2e
mandat se terminant en octobre 2025. 

Nom Date de fin du
mandat

Date de début du
2e mandat

Date de fin du 2e
mandat

Mme Rime
Diany

Octobre 2022 Octobre 2022
Octobre 2025

JUSTIFICATION

Afin de recruter les membres du CjM, un appel de candidatures a été réalisé du 2 novembre
2020 au 10 janvier 2021.
Étapes de réalisation de la campagne de recrutement :

I. Appel public de candidatures : publication d'un communiqué de presse, diffusion aux
partenaires jeunesse montréalais, aux institutions d'enseignement et dans le réseau municipal
et campagne dans les réseaux sociaux du CjM.
II. Présélection des candidatures selon les critères stipulés dans le Règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).
III. La constitution d'un comité de sélection composé de M. Younes Boukala, élu pour Projet
Montréal, M. Benoît Langevin, élu pour Ensemble Montréal et M. Mehdi Lekehal, conseiller en
planification au Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS). Mme Geneviève
Coulombe, secrétaire-recherchiste du CjM, qui a agi à titre de coordonnatrice du processus.
IV. Entrevues de sélection des candidat-es par le comité;
V. Création d'une banque de candidatures ayant réussi l'entrevue de sélection pour
d'éventuelles nominations.

Soixante-dix candidatures ont été reçues au cours de la campagne de recrutement. Une
candidature été déclarée inadmissible en regard des critères de sélection. Vingt-cinq
personnes ont été convoquées en entrevue, vingt-trois ont été vues en entrevue et dix-huit
ont été retenues. Une liste de ces candidat-es (liste de réserve) a été constituée pour
combler les futurs postes vacants.

La liste des candidat-es retenu-es a été constituée en tenant compte de la qualité de la
contribution des candidat-es dans le domaine de la jeunesse et de la volonté de refléter la
diversité géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse montréalaise, ainsi
qu'une parité entre les hommes et les femmes. Dix-huit candidat-es ont réussi le processus
de sélection selon une grille d'entrevue et de pointage.

La sélection des candidat-es a été faite de telle sorte à respecter le Règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de
Montréal (19-051-1):
"Pour être membre du Conseil jeunesse de Montréal, chaque personne doit :

1° être âgée entre 16 et 30 ans au moment de la nomination; 
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2° résider sur le territoire de la Ville de Montréal; 
3° manifester de l’intérêt et posséder de l’expérience à l’égard des questions
relatives aux jeunes; 
4° ne pas être membre d’un conseil jeunesse d’un arrondissement ou ne pas
siéger au conseil d’administration du Forum jeunesse de l’Île de Montréal; 
5° faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et
aux réunions de ses comités de travail chargés d’étudier des questions
particulières; 
6° ne pas être à l’emploi de la Ville de Montréal ou d’un parti politique œuvrant
en politique municipale montréalaise;
7° ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé,
un contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en
politique municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l’article
116 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19)."

La candidature de Mme Mowahib Hassan Doualeh a été sélectionnée parmi les personnes
inscrites sur la liste de réserve à la suite du comité de sélection et selon les orientations du
conseil sur ses besoins. Ce choix tente d'assurer une représentativité de la diversité
géographique, linguistique, culturelle et sociale de la jeunesse montréalaise ainsi qu'une
parité entre les hommes et les femmes, comme le prévoit le règlement (art. no 6). En effet,
advenant la nomination de Mme Hassan Doualeh, le Conseil jeunesse de Montréal réunira 6
femmes et 8 hommes, provenant des 10 arrondissements suivants:

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (2);
Lachine (1);
Le Plateau-Mont-Royal (1);
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (2);
Outremont (1);
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (1);
Rosemont-La Petite-Patrie (2);
Saint-Léonard (1);
Sud-Ouest (1);
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (2).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CjM est assuré à 100 % par la Ville de Montréal
qui alloue des ressources pour son fonctionnement.

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)

Maintien du nombre de membres requis assurant le bon fonctionnement dans la poursuite des
activités du CjM.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N.A.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Communiqué de presse annonçant les nominations après la séance du conseil municipal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

N.A.

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 : 2022-09-27

Geneviève COULOMBE Emmanuel TANI-MOORE
Secretaire- recherchiste Greffier et directeur

Tél : 514-250-8258 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 : 2022-09-27
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22 août 2022 

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL – TABLEAU  DES MANDATS DES MEMBRES  – Octobre 2022 
 
 

NOM ARRONDISSEMENT 1er mandat Membre 2 e mandat Membre 1 er mandat P/VP 2 e mandat P/VP 
Pentcho 
Tchomakov 
Président  
 

Mercier-Hochelaga- 
Maisonneuve 

Oct. 2019 – Oct. 2022 
GDD 1197181004 

CM 19 1005 du 16 sept. 2019 

 Jan. 2021 – Déc. 2021 (VP) 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

Janv. 2022 – Déc. 2022  (P) 
GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

Rime Diany Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce 

Oct. 2019 – Oct. 2022 
GDD 1197181004 

CM 19 1005 du 16 sept. 2019 

 
 

 

  

 
Jessica Condemi 

Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles 

Sept. 2017 – Sept. 2020  
GDD 1177670001 

CM17 1174 du 25 sept. 2017 

Sept. 2020 – Sept. 2023 
GDD 1207181002 

CM20 0946 du 22 sept. 2020 

  

Gabriel Laferrière Mercier-Hochelaga- 
Maisonneuve 

Nov. 2020 – Nov. 2023 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

   

Pascal-Olivier 
Dumas-Dubreuil 
Vice-président 

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Nov. 2020 – Nov. 2023 
GDD 1207181003 

CM20 1193 du 17 nov. 2020 

 Janv. 2022 – Déc. 2022  (VP) 
GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

 

Myriam Boileau Rosemont-La Petite-
Patrie 

Mai 2021 – Mai 2024 
GDD 1217181003 

CM21 0607 du 18 mai 2021 

   

Sarah El Ouazzani 
 

Rosemont-La Petite-
Patrie 

Juin 2021 – Juin 2024 
GDD 1217181004 

CM21 0809 du 15 juin 2021 
 

   

Victor Estenssoro 
Alvarez 

Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce 

Août 2021 – Août 2024 
GDD 1217181005 

CM21 1012 du 24 août 2021 

   

Joia Duskic 
Vice-présidente  

Lachine Sept. 2021 – Sept. 2024 
GDD 1217181007 

CM21 1245 du 27 sept. 2021 

 Mars 2022-Mars 2023 (VP) 
GDD 1227181001 

CM22 0388 du 21 mars 2022 
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22 août 2022 

Abdenour Douraid 
 

Saint-Léonard Déc. 2021 – Déc. 2024  
GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

   

Thomas Faustin 
 

Le Plateau Mont-
Royal 

Déc. 2021 – Déc. 2024  
GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

   

Ghassen Soufi Le Sud-Ouest Déc. 2021 – Déc. 2024  
GDD 1217181008 

CM21 1912 du 25 nov. 2021 

   

Rizwan Ahmad 
Khan  

Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

Mars 2019 – Mars 2022 
GDD 1197181001 

CM19 0163 du 25-02-2019 

Mars 2022 – Mars 2025 
GDD 1227181001 

CM22 0388 du 21 mars 2022 
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Mowahib Hassan Doualeh
EXPÉRIENCE

Agente de programme et de coordination Juin 2022 - Présent
Patrimoine Canadien| Télétravail

Coordination de consultations et d'événements pancanadiens afin d’orienter le prochain Plan d’action sur les langues officielles.
J'ai contribué à la rédaction de documents clés (invitations formelles, ordre du jour, notes de scénario, guides de discussion) afin
d’appuyer l’organisation des évènements au sein du ministère.

Responsabilités clés:
● Rédaction d’articles et bilans traitant sur le statut des langues officielles au Canada
● Travail de recherche sur l’équité, la diversité et l’inclusion
● Coordination des consultations pancanadiennes et du Sommet de clôture sur les langues officielles

Coordinatrice du mouvement Le Canada que nous souhaitons Août 2020 - Juin 2022
Commission des étudiants du Canada| Télétravail

Coordination d'ateliers et d'événements qui ont été organisés dans chaque province et territoire et qui ont touché environ 3 500
jeunes au total. J'ai géré des groupes consultatifs de jeunes et l'engagement des jeunes au sein de l'organisation par le biais de
travaux et de facilitation en matière de diversité et d'inclusion. J'ai contribué à la rédaction de subventions, de rapports, d'analyses
de données et à la gestion des médias sociaux.

Réalisations clés :
● Conception et mise en œuvre d'une initiative de lutte contre le racisme qui a mobilisé plus de 12 conférenciers réputés sur

le racisme au Canada.
● Réalisation d'entretiens et recrutement d'environ 150 jeunes les plus éloignés des opportunités pour les intégrer dans des

conseils d'administration et des panels.

Membre du Conseil judiciaire Novembre 2021 - Présent
Concordia Student Union | Montréal, Qc
Je suis une membre active du conseil judiciaire de l'union étudiante de Concordia

Responsabilités clés :
● Enquêter sur les plaintes déposées par des étudiants de premier cycle à Concordia et organiser des audiences.
● Déterminer si les statuts et les règlements permanents ont été respectés ou bafoués (soumettre un jugement)
● Recevoir des formations fréquentes avec un conseiller juridique

Subvention #JeunesEnAction Avril - Mai 2018
Taking It Global | Québec, Qc

● J'ai organisé un Iftar communautaire à la suite d'une attaque terroriste perpétrée dans ma mosquée locale. J'ai coordonné
cet événement pour tisser des liens entre les jeunes musulmans de ma ville et créer un espace sûr afin de discuter de
l'islamophobie.

● Plus de 200 jeunes y ont participé et l'initiative a été répétée par d'autres leaders communautaires peu de temps après.

Membre de l'Équipe nationale de leadership jeunesse Août 2019 - Présent
Santé Canada | National
Je suis une membre active et maintenant mentor d'un groupe consultatif  de jeunes visant à réduire les effets néfastes de l'usage du
tabac, du vapotage et du cannabis chez les jeunes.

Responsabilités clés :
● Animation d'ateliers, conduite d'interventions entre pairs, formulation de recommandations clés pour de meilleurs

résultats en matière de santé auprès de responsables gouvernementaux, etc.

9/15



● Faire part de pistes d'action à l'honorable ministre Patty Hajdu et aux conseillers de Santé Canada.

ÉDUCATION
CEGEP Champlain St Lawrence | Profil international 2018-2020

● Liste d’honneur, Récipiendaire de la bourse La Capitale
● Secrétaire Club interculturel, VP Club Amnistie, VP Club de débat, Membre de l’association étudiante

Université Concordia | Spécialisation en sciences politiques Attendu Mai 2023
● GPA: 4.0, Top 15% des étudiants en sciences politiques
● Assistante de recherche, Membre de l'union des étudiants noirs

COMPÉTENCES

● Rédaction de rapports, travail d’équipe, prise de notes, bilinguisme
● PollEV, Word, ASANA, Canva, Excel, Miro, Menti, SurveyMonkey
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Rime Diany 
Langues parlées et écrites : français, anglais, espagnol et arabe  

EMPLOI 

Centre de dépistage de COVID-19 Hôtel-Dieu               2020-2022 

• Aide au service au CIUSSS-Centre Sud de Montréal : 
Responsable de l’accueil des clients, de leur inscription, de leur répartition, de la gestion des 
prélèvements, de la formation de nouveaux employés et de l’envoi de tests négatifs. Relation 
d’aide avec des clients vulnérables (itinérants et immigrants nouvellement arrivés). Maintien de la 
confidentialité des clients. 

ÉTUDES 

Université de Montréal                   2021-2026  
Doctorat en médecine 

Engagements 

• Responsable des journées d’observation du Groupe d’intérêt en médecine sportive de 
l’UdeM 

• Responsable du site web du Groupe d’intérêt en médecine d’urgence de l’UdeM 

Collège Jean-de-Brébeuf                  2019-2021 
Baccalauréat international 
Diplôme d’études collégiales en Sciences de la nature (Science de la santé) 

Prix 

• Tableau d’honneur de la direction des études de l’hiver 2020 (2020) 
• Bourse Leader pour activités parascolaires (2019) 

Engagements 

• Journal scientifique Perceptum (2020-2021) : éditrice de médias (création d’un podcast 
invitant des personnes œuvrant dans divers milieux scientifiques et gestion des réseaux 
sociaux) 
• Club de débats oratoires (2019-2021) : membre et gagnante du prix « meilleure oratrice de 
Jean-de-Brébeuf au sein de la Ligue de Débat Universitaire et Collégiale» en 2021 
• Cross-Country (2020) : athlète au sein du club 

École internationale de Montréal secondaire                2013-2019 
Diplôme d’études secondaires 
Attestation du programme d’éducation intermédiaire du Baccalauréat international 
Diplôme de la Société des écoles du monde BI du Québec et de la francophonie 

Prix 

• Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (2019)  
• Prix d’excellence McGill, bourse remise par l’Université McGill pour une performance 
exceptionnelle en sciences et en mathématiques (2019) 
• Prix extra remis par la Commission scolaire de Montréal (2018) 
• Prix Média Pontpop, remis par l’École de technologie supérieure lors de la compétition 
PontPop (2019) 
• Bourse de la Fondation de l’École internationale de Montréal secondaire (2019) 
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• Prix des Concours de mathématiques Fermat et Hypatie organisés par l’Université de 
Waterloo (2019)  
• Méritas annuels d’excellence académique et méritas d’humanisme (2015-2019) 

Conseil étudiant 

• Présidente (2018-2019) 
• Vice-présidente (2017-2018) 
• Représentante au sein du Conseil d’établissement (2017-2019) 
• Représentante au sein de la Fondation de l’école (2016-2018) 
• Représentante au sein de l’Association étudiante du secondaire de la commission scolaire 
de Montréal (2016-2017)  
• Membre (2013-2019) 

Comités 

• Comité Voyage (2017- 2019) : fondatrice et membre du comité  
• Comité Marche Monde (2018-2019) : fondatrice et membre du comité organisant des 
levées de fonds 
• Comité Grand spectacle (2018-2019) : présidente, animatrice et membre du comité 
organisant un spectacle de fin d’année pour ramasser. 
• Comités Album de finissants et Bal de finissants (2018-2019): membre  

BÉNÉVOLATS  

Conseil jeunesse de Montréal          2019-en cours  

• Membre de cette instance consultative municipale  
Participation à la rédaction d’avis dont le but est de conseiller la Ville de Montréal sur des enjeux 
jeunesse et à l’organisation d’événements pour solliciter l’opinion des jeunes. 
 
Centre Miriam                   2020-2021 
Participation à des activités de socialisation et à des appels téléphoniques avec des personnes 
atteintes de déficiences intellectuelles pour briser leur isolement social.  

Le programme MISSIVE du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île- de-Montréal           2019 

• Stage de 8 semaines (200 heures)  
Animation d’activités artistiques et sportives pour les résidents du centre d’hébergement Henri-
Bradet 
Réalisation d’audits sur le contrôle des infections, sur l’hygiène du personnel, sur l’organisation des 
dossiers clients, sur l’état de l’environnement.  

Centre d’hébergement St-Andrew                 2018 -2019 

Animation d’une activité de bricolage avec les résidents pour améliorer leurs capacités motrices et 
briser leur isolement social. 

AUTRES 

Taekwondo             2009-en cours 

• Ceinture noire  
• Médaille de bronze aux Jeux de Québec 2017 
• Participante au Championnat canadien de taekwondo 2018 
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Pentcho Tchomakov 
 
ÉDUCATION 
  École Polytechnique de Montréal, M. Ing. en intelligence artificielle                        2019 – 2021 
  Université McGill, B. Ing. en génie logiciel             2014 – 2019 
 
HABILETÉS 

Quadrilingue : français, anglais, bulgare, espagnol 
Habiletés TI: Suite Microsoft, Programmation (Python, Java, SQL), Conception d’architecture informatique 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Gestionnaire de produit, Borealis AI (RBC)          2022 – présent 
• Gérer la planification et l’implémentation de la plateforme interne d’entraînement des modèles 

d’apprentissage machine et profond à des fins de recherche. 
 
Gestionnaire l’ingénierie, Merck Canada           2020 – 2022 

• Gérer des équipes et des projets pour la conception de produits informatiques, d’analyse des données 
et de la transformation digitale 

• Implémenter des systèmes de décision automatisés pour les activités commerciales de la compagnie 
(ventes, marketing) 

 
Ingénieur des données, IVADO Labs                       2019 – 2020 

• Implémenter des systèmes de décision automatisés pour des projets d’optimisation de la chaîne 
logistique au sein de grandes compagnies canadiennes (Couche-Tard, Cascades, Loblaw, Air Canada) 

 
Stagiaire scientifique des données, MoneyLion (Kuala Lumpur, Malaisie)                                 2018 – 2019 
Stagiaire développeur, Desjardins Valeurs Mobilières            2017 – 2019 
Stagiaire ingénieur des données, CWP Energy                  2016 – 2017 
Stagiaire développeur, Cash Credit (Sofia, Bulgarie)                                     2015 – 2016 
 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET LEADERSHIP 

Membre, Forum Canada Chine            2022 – présent 
• Organiser des événements d’échanges sur le futur des relations entre le Canada et la Chine 

 
Président et membre, Conseil jeunesse de Montréal                        2019 – présent 

• Représenter les jeunes montréalais.es en présentant leurs priorités et leurs préoccupations sous formes 
d’avis et de mémoires à l’administration municipale de la Ville 
 

Président du CA et trésorier, Association des étudiants en génie de l’Université McGill       2017 – 2019 
• Assurer la bienveillance des opérations, des activités et du budget (+2.5M$) de l’association 
• Création d’un plan et d’un fond d’investissement (+500K$) pour l’achat d’un propriété immobilière 

 
Président, Congrès de la Fédération des étudiants en génie du Canada                  2017 – 2019 

• Organiser une conférence de plus de 250 étudiants canadiens sur le thème de : « L’ingénieur au 21ième 
siècle, la responsabilité sociale » 

• Amasser plus de 100 000$ en financement et réduire les coûts d’hébergement par 25% 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 12271810004 
Unité administrative responsable : Service du greffe 
Projet : Approuver la nomination de Mme Mowahib Hassan Doualeh au Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat 
de trois ans, d'octobre 2022 à octobre 2025. Approuver les nominations de M. Pentcho Tchomakov et de Mme Rime Diany au 
Conseil jeunesse de Montréal, pour un second mandat de trois ans, d'octobre 2022 à octobre 2025. 

 
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? 

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?   

10- Augmentation du nombre de jeunes de moins de 30 ans qui sont engagé-es et impliqué-es au sein de la vie publique municipale et 
qui prennent part aux débats qui concernent leur milieu 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 de l’Opposition officielle                                                                                     
Séance du conseil municipal du 24 octobre 2022   65.01   
                                                                                                    

Motion demandant une enquête indépendante et des mesures de prévention 

suite à la mort du pompier Pierre Lacroix dans les rapides de Lachine

Attendu que le 17 octobre 2021, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) a reçu une 

demande d’intervention de l’équipe de sauvetage nautique pour une embarcation à la dérive en 

direction des rapides de Lachine;

Attendu que lors de l’intervention, l'embarcation HammerHead 1864 du SIM a chaviré, 

entraînant les secouristes dans les eaux des rapides de Lachine, et que le pompier Pierre Lacroix 

est demeuré prisonnier sous l’embarcation et n’a pas pu remonter à la surface;

Attendu qu’en 2009, les embarcations nautiques de type HammerHead ont été livrées dans les 

huit casernes offrant le service de sauvetage nautique et que ce bateau a été présenté aux 

pompiers comme étant insubmersible;

Attendu qu’un premier chavirement impliquant une embarcation de type HammerHead est 

survenu le 1er mai 2009 au large de l’île Sainte-Thérèse et qu’un deuxième incident similaire s’est 

produit le 25 mars 2010 à proximité des rapides de Lachine;

Attendu qu’après le premier chavirement de l’embarcation en mai 2009, le Bureau de la sécurité 

des transports du Canada (BST) a mené une enquête et a publié un rapport dans lequel il se dit

préoccupé de la façon dont la stabilité des embarcations nautiques de type HammerHead est 

évaluée et dans lequel l’organisme soulève la possibilité que ces dernières ne soient pas bien 

évaluées et dépassent ainsi leurs limites opérationnelles, ce qui menacerait la sécurité des 

personnes à bord;

Attendu que le SIM a conclu que les deux chavirements étaient dus à des erreurs humaines alors 

que des pompiers et formateurs ont indiqués que ces incidents étaient plutôt le résultat de 

problèmes reliés à la conception des embarcations de marque HammerHead;

Attendu que la dangerosité et l’instabilité de ces embarcations étaient signalées au SIM par 

plusieurs pompiers et formateurs depuis 2009, notamment en raison de la présence d’un seul 
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moteur, et que le SIM a apporté des corrections insuffisantes au regard des événements qui ont 

suivi;

Attendu qu’en mars 2010 et à plusieurs autres occasions, l’Association des pompiers de Montréal 

a pressé le SIM de rendre sa flotte de bateaux plus sécuritaire pour les pompiers ou de les retirer;

Attendu que la Garde côtière canadienne (GCC), responsable des interventions sur les plans 

d’eau entourant l’île de Montréal avec le soutien du SIM, n’intervient pas dans les cours d’eau 

dont la profondeur n’apparaît pas sur les cartes marines, comme le secteur des rapides de 

Lachine, et qu’au moment de l’accident de Pierre Lacroix, aucune embarcation de la GCC ni de la 

Garde côtière auxiliaire canadienne (GCAC) n’est déployée et disponible pour une intervention ;

Attendu que le rapport d’enquête émis par la CNESST le 30 septembre 2021 conclut notamment 

que les pompiers répondants «interviennent sur la base d’informations incomplètes lors d’un 

sauvetage dans un secteur des rapides de Lachine qui va au-delà des limites de navigabilité de 

leur embarcation»;

Attendu que dans les dernières années, la Ville de Montréal a procédé à des travaux pour 

aménager l’accès à la « vague à Guy », située au Parc des Rapides, afin de protéger les berges et 

permettre aux adeptes de sports nautiques d’accéder plus aisément aux vagues éternelles;

Attendu que des conducteurs d’embarcations nautiques et des amateurs de sports nautiques 

s’aventurent dans la zone interdite de navigation sans savoir que le SIM n’a pas l’autorisation d’y 

intervenir;

Attendu que seul un panneau flottant d’environ un mètre par un mètre, en amont des rapides 

de Lachine, sert de mise en garde aux plaisanciers à l’approche de la zone interdite de navigation;

Attendu que le 30 septembre 2022, informé de la diffusion à venir du reportage d’Enquête, le 

SIM a décidé de retirer l’ensemble des embarcations de sauvetage nautique HammerHead de ses 

casernes;

Attendu que le 30 septembre 2021, la Ville de Montréal a accordé un contrat à Nautic & Art inc. 

pour la fourniture de 12 embarcations de sauvetage nautique afin de remplacer les HammerHead 

et qu’elle a depuis commencé la formation théorique et pratique entourant la navigation de ces 

bateaux;
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Attendu que l’administration a ouvert une enquête interne pour faire la lumière sur les craintes 

soulevées par de nombreux pompiers entourant les embarcations HammerHead, mais que cette 

enquête devrait être confiée à une entité indépendante externe;

Attendu que, selon l’aveu de l’Association des pompiers de Montréal, leurs membres sont 

actuellement réduits à passer une autoformation pour la mise à niveau de leurs connaissances 

sur les nouveaux bateaux Titan, et que lors de la négociation de la convention collective, il était 

entendu que le nombre de lieutenants-instructeurs opérateurs soit augmenté afin d’assurer une 

formation adéquate en sauvetage nautique;

Attendu que, selon le rapport de la CNESST, plusieurs modules du programme de maintien des 

compétences n’ont pas été complétés en 2021, et ce, par la majorité des équipes de sauvetage 

et que la division des opérations spécialisées n’a effectué aucun suivi pour s’assurer que les 

modules dudit programme soient effectués avec rigueur par les pompiers spécialisés en 

sauvetage nautique;

Il est proposé par    Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac;

Appuyé par Alba Zùniga Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;

Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de Tétreaultville;

Que la Ville de Montréal rencontre rapidement l’Association des pompiers de Montréal et le 

Service de sécurité incendie de Montréal afin que des fonds spéciaux soient dégagés dans le 

budget 2023 pour embaucher plus de lieutenants-instructeurs opérations, tel qu’adopté dans la 

convention collective actuellement en vigueur;  

Que la Ville de Montréal commande une enquête indépendante externe sur les processus de 

gestion et le climat de travail du Service de sécurité incendie de Montréal ayant mené au décès 

de M. Lacroix;

Que la Ville de Montréal demande à Transports Canada d’ajouter des bouées latérales de 

signalisation aux abords de la zone interdite de navigation dans les rapides de Lachine;

Que la Ville de Montréal installe immédiatement de la signalisation préventive sur les berges 

pour indiquer que les rapides de Lachine comprennent une zone interdite de navigation, que le 

SIM n’a pas l’autorisation d’y intervenir et que les plaisanciers s’y aventurent à leurs risques et 

périls.
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                                                   65.02    

Séance du conseil municipal du 24 octobre 2022

Motion pour que la Ville de Montréal poursuive ses efforts en matière de lutte contre 

les incidents et les crimes haineux

Attendu que les incidents, les discours et les crimes haineux sont des événements qui 

ébranlent la confiance et le sentiment de sécurité des Montréalais et Montréalaises; 

Attendu que la pandémie a créé un terreau fertile pour la multiplication des comportements 

haineux prenant de nombreuses formes, allant du méfait aux crimes violents contre la personne 

et pouvant être commis partout et en toute occasion : dans les rues, les domiciles, les écoles, 

les lieux de culte, sur Internet ou lors d’événements communautaires;

Attendu que dans son rapport sur les crimes déclarés par la police au Canada en 2021, 

Statistique Canada a noté que les crimes haineux signalés par la police ont fait un bond de 

27 % par rapport à 2020 et de 72 % par rapport à 2019, atteignant ainsi le plus haut niveau 

enregistré depuis que Statistique Canada a commencé à tenir des registres en 2009; 

Attendu que Statistique Canada a également recensé des augmentations de crimes haineux 

rapportés à la police ciblant les minorités ethniques au Canada en 2020 et 2021 : 

● +46 % en 2021 pour la population arabe ou asiatique occidentale; 

● +16 % en 2021 après une hausse de 293 % en 2020 pour la population de l’Asie de 

l’Est ou du Sud-Est; 

● +21 % après une augmentation de 67 % en 2020 pour la population de l’Asie du sud; 

● +1 % en 2021 après une hausse de 169 % en 2020 pour la population autochtone; 

● +5 % en 2021 après avoir crû de 96 % en 2020 pour la communauté noire; 

Attendu que le SPVM rapporte également, dans son rapport annuel 2020, une augmentation 

des incidents et des crimes basés sur la race, l’origine ethnique ou la couleur de la peau 

respectivement de 107 % et de 53 % entre 2019 et 2020;

Attendu que depuis plusieurs années, les crimes haineux ciblant davantage les personnes de 

religion juive ont augmenté de 47 % entre 2021 et 2020 contre 13 % entre 2020 et 2019 et qu’il 

y a eu une hausse de 71 % entre 2020 et 2021 de crimes haineux ciblant les Montréalais et 

Montréalaises de religion musulmane;  

Attendu que selon la Ligue pour les droits de la personne de B’nai Brith, la majorité des 

incidents haineux ciblant la communauté juive se sont produits en ligne; 
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Attendu que l'attentat terroriste de la mosquée de Québec du 29 janvier 2017 est étroitement 

lié à une série de crimes et de messages haineux qui l’ont précédé et qui ont été tolérés sur 

les réseaux sociaux et dans l’espace public;

Attendu que, d’après le rapport du Centre de Prévention de la Radicalisation menant à la 

violence (CPRMV) intitulé Les actes à caractère haineux au Québec : un état des lieux (2021), 

parmi les lieux où les actes haineux se produisent, le cyberespace implique de « grands 

nombres » d’auteurs et de victimes et que les dynamiques propres au web favorisent la 

présence de certains motifs en ligne, surtout la couleur de peau, l’orientation politique, la 

religion et le genre;

Attendu que, d’après la Fondation canadienne des relations raciales (FCRR), malgré la gravité 

des incidents, des discours et des crimes haineux, seulement 1 % de ces crimes perpétrés au 

Canada sont signalés à la police et que, dans son rapport annuel de 2021, le SPVM émet le 

souhait d’encourager les victimes et les témoins montréalais de ces crimes ou incidents à les 

surveiller et à les dénoncer; 

Attendu que, d'après le rapport du CPRMV de 2021, « il reste très difficile de documenter les 

incidents et, par conséquent, d’évaluer les besoins pour les victimes et les actions à 

entreprendre envers les contrevenants »; 

Attendu que le SPVM ne compile pas de données sur les incidents de haine en ligne dans son 

rapport annuel et qu’une telle pratique serait pourtant utile pour mesurer l’ampleur du 

phénomène et poser des actions ciblées en conséquence; 

Attendu que le SPVM et la Ville de Montréal ont mis sur pied le Module des incidents et des 

crimes haineux en 2016; 

Attendu que la FCRR et la Table ronde nationale des chefs de police ont annoncé la mise en 

place d’un groupe de travail sur les crimes haineux, incluant entre autres le SPVM, à l’occasion 

d’un sommet national sur les crimes haineux ayant eu lieu à Toronto en mars 2022, et que ce 

groupe visera à mieux faire connaître la portée, la nature et l'impact des crimes haineux au 

Canada et à créer des normes nationales pour mieux soutenir les communautés ciblées dans 

tout le pays; 

Attendu que le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des 

communes a déposé en juin 2022, après une vaste consultation publique, un rapport sur la 

montée de l’extrémisme violent à caractère idéologique (EVCI) au Canada avec 33 

recommandations incluant, entre autres : 

● Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires afin 

d’élaborer des pratiques exemplaires en matière de lutte et d’enquête concernant 

l’EVCI, les crimes haineux et la haine en ligne;  

● Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires — en 

consultation avec des survivants d’actes d’EVCI — pour s’assurer que les services de 

2/3



police compétents reçoivent de la formation sur l’EVCI, les crimes haineux et la haine 

en ligne, et qu’il appuie les opérations des services de police provinciaux visant à 

infiltrer les cercles et groupes extrémistes. 

Il est proposé par Sonny Moroz, conseiller de la Ville du district de Snowdon; 

et appuyé par Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;

Stéphanie Valenzuela, conseillère de la Ville du district de Darlington;

Abdelhaq Sari, conseiller de la Ville du district de Marie-Clarac;

Josué Corvil, conseiller de la Ville du district de Saint-Michel;

Alba Zuniga-Ramos, conseillère de la Ville du district de Louis-Riel;

Que, dans un souci de recueillir le plus de données possibles sur le phénomène des crimes et 

incidents à caractères haineux, la Ville de Montréal mandate le SPVM de bonifier ses outils 

web de dénonciation afin de les rendre utilisables, accessibles et confidentiels sans renvoyer 

systématiquement les personnes qui souhaitent remplir un formulaire au 9-1-1; 

Que la Ville de Montréal demande au SPVM de former les policières et policiers sur les 

incidents, discours et crimes haineux afin qu’ils soient sensibilisés sur leurs aspects juridiques 

et leurs impacts psychologiques sur les communautés visées;  

Que le conseil municipal endosse le rapport du Comité permanent de la sécurité publique et 

nationale de la Chambre des communes sur la montée de l’extrémisme violent à caractère 

idéologique au Canada et exhorte le gouvernement du Canada à adopter rapidement les 

recommandations proposées; 

Qu'une copie de cette motion soit envoyée à l'honorable Marco Mendicino, ministre de la 

Sécurité publique du Canada. 
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Motion de l’Opposition officielle                                                                                     
Séance du conseil municipal du 24 octobre 2022   65.03  
                                                                                                    

Motion demandant un allégement administratif pour les entreprises 

Attendu que Montréal est le deuxième pôle commercial canadien et que les commerces jouent 

un rôle fondamental dans la qualité de vie des Montréalais et la vitalité des quartiers; 

Attendu qu’en 2019, près de 16 000 établissements d’affaires dans le secteur de l’activité 

commerciale, dont 7 769 commerces de détail et 5 357 restaurants/bars, employaient près de 

214 600 personnes, soit 18 % de l’emploi total de l’agglomération de Montréal; 

Attendu que la pandémie de la COVID-19 a eu un impact économique néfaste qui persiste chez 

les PME montréalaises, et que l’inflation galopante s’ajoute à leurs déboires économiques; 

Attendu que selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), la pénurie de 

main-d’œuvre est un fardeau supplémentaire pour les dirigeants d’entreprises alors qu’ils se 

retrouvent avec une augmentation de 63 % de leurs heures de travail et qu’ils demeurent les 

principaux responsables pour appliquer la réglementation et gérer la paperasse;

Attendu qu’une enquête menée en 2014 par la Ville de Montréal montrait que les PME étaient 

largement insatisfaites des services offerts par la Ville, notamment en raison des importants

délais d’analyse et de réponse pour l’obtention de permis municipaux;

Attendu qu’en 2016, un comité de travail de la Ville de Montréal a publié le rapport Pour une 

métropole en affaires (rapport Hubert), dans lequel il recommandait que la Ville nomme un 

commissaire à la simplification administrative et à l’allègement réglementaire afin d’assurer une 

simplification réglementaire bénéfique aux entreprises montréalaises;

Attendu que dans son rapport de 2018 intitulé Renouer avec le commerce sur rue, un chantier 

prioritaire, le comité consultatif sur le « Plan commerce » de la Ville de Montréal recommandait 

à l’administration de travailler avec les arrondissements afin d’harmoniser et de simplifier la 

réglementation et l’administration des entreprises du territoire montréalais;
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Attendu que dans ce même rapport, le comité recommandait à la Ville de Montréal d’adopter 

des solutions numériques afin de faciliter les processus administratifs et de permettre aux chefs 

d’entreprises d’effectuer un suivi continu de leur dossier en ligne; 

Attendu qu’au Canada, les PME paient près de cinq fois plus par employé que les grandes 

entreprises pour respecter les coûts en lien avec la réglementation;

Attendu que selon des données de la FCEI, 90 % des propriétaires de PME croient qu’il est 

important de réduire la paperasse gouvernementale, alors que 75 % d’entre eux doutent qu’il 

s’agisse d’une priorité pour les gouvernements;

Attendu que 41 % des commerces identifient la paperasse gouvernementale comme un défi 

important des PME de Montréal;

Attendu que 31 % des PME jugent que les élus devraient adopter une politique d’allègement 

réglementaire;   

Attendu que, selon un sondage de 2021 mené par la FCEI, 44 % des propriétaires de PME jugent 

que les élus municipaux devraient prévoir un plan de réduction des coûts de gestion de 

l’administration municipale au cours des quatre prochaines années;

Attendu qu’aucun sondage de satisfaction auprès des entreprises à l’égard des services de la Ville 

de Montréal n’a été effectué par cette dernière depuis 2016 et que ces données sont nécessaires 

à la Ville pour améliorer sa collaboration avec les PME établies sur son territoire;

Attendu que le gouvernement du Québec a édifié un plan d’action sur l’allègement 

réglementaire et administratif pour les années 2021 à 2025;

Attendu que depuis 2018, la ville d’Halifax a modernisé son appareil réglementaire, notamment 

avec la mise en place d’un système de soumission, de traitement et d’émission des permis 

entièrement en ligne; 

Attendu que la ville de Gatineau a procédé, de 2015 à 2018, à l’optimisation de ses outils 

d’urbanisme en modifiant ou abrogeant plus de 240 éléments réglementaires afin d’alléger le 

fardeau administratif de sa population et de ses entreprises;
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Attendu que la Ville de Montréal, par sa fiscalité, sa réglementation, ses processus décisionnels 

et ses services aux entreprises, a un rôle important à jouer pour favoriser le développement de 

l’activité économique et la vitalité de ses zones d’emploi et de ses artères commerciales;

Attendu qu’il est difficile de s’y retrouver dans l’offre de services municipaux puisqu’il existe

plusieurs portes d’entrée pour les PME, soit: PME-Montréal, Affaires Montréal, le service de 

développement économique de la ville-centre, les arrondissements et les Sociétés de 

développement commercial;

Attendu qu’en 2021, Projet Montréal a promis d’implémenter un réflexe d’allègement 

réglementaire, ainsi que de mandater des unités de la Ville afin de revoir ses pratiques pour 

accélérer la prestation de services aux entreprises et la délivrance de permis, et qu’à ce jour, 

aucune annonce en ce sens n’a été faite; 

Il est proposé par    Julien Hénault-Ratelle, conseiller de la Ville du district de      

Tétreaultville;

Appuyé par Aref Salem, conseiller de la Ville du district Norman-McLaren;

Que la Ville de Montréal crée un comité aviseur, incluant les arrondissements, afin de mettre en 

place un Plan d’action pour l’allègement administratif des petites et moyennes entreprises et se 

donne des objectifs clairs et chiffrés;

Que la Ville de Montréal désigne un responsable politique et un échéancier pour mettre en 

œuvre le Plan d’action pour l’allègement administratif des petites et moyennes entreprises;

Que la Ville de Montréal crée un guichet unique électronique afin de centraliser et faciliter les 

demandes et les échanges avec les entreprises;

Que la Ville de Montréal instaure un système de signalement des documents inutiles afin que les 

entreprises puissent les signaler elles-mêmes;

Que la Ville de Montréal lance périodiquement des sondages de satisfaction auprès des 

entreprises à l’égard des services de la Ville de Montréal.
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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

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229563004

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 : Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft
Canada inc., par l'entremise de son entente avec le ministère de
la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la fourniture et
l'entretien des licences de la suite Office 365 requises pour les
employés de la Ville de Montréal et du SPVM, pour une durée de
trois (3) ans, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025,
pour une somme maximale de 27 975 413,10 $, taxes incluses,
ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une
somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre de
courtier en infonuagiques pour le compte des organismes publics
/ Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du
Service des TI de 4 956 900 $ à compter de 2023 et un
ajustement récurrent de la base budgétaire 6 023 000 $ à
compter de 2024

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada inc. par
l'entremise de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique,
pour la fourniture et l'entretien des licences de la suite Office 365 requises pour les
employés de la Ville de Montréal et du SPVM, pour une durée de trois (3) ans, soit du
1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, pour une somme maximale de 27 975 413,10
$, taxes incluses, ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme
de maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagiques pour
le compte des organismes publics; 

2. d’autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des TI de 4 956
900 $ à compter de 2023 et un ajustement récurrent de la base budgétaire 6 023
000 $ à compter de 2024; 

3. d’autoriser le directeur de la Direction espaces de travail et services aux utilisateurs
à signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-22 12:12

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 # :1229563004

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 : Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft
Canada inc., par l'entremise de son entente avec le ministère de
la Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la fourniture et
l'entretien des licences de la suite Office 365 requises pour les
employés de la Ville de Montréal et du SPVM, pour une durée de
trois (3) ans, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025,
pour une somme maximale de 27 975 413,10 $, taxes incluses,
ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une
somme maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre de
courtier en infonuagiques pour le compte des organismes publics
/ Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du
Service des TI de 4 956 900 $ à compter de 2023 et un
ajustement récurrent de la base budgétaire 6 023 000 $ à
compter de 2024

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.

La suite bureautique infonuagique est un outil de travail incontournable pour les employés de
la Ville de Montréal. En effet, outre la messagerie, l’agenda et les différents éditeurs
bureautiques (traitement de texte, tableur, etc.), elle permet la collaboration en simultané,
au sein des équipes et interunités, l’organisation de rencontres virtuelles ou hybrides et la
communication spontanée avec l’outil de clavardage. Une telle suite est devenue un
prérequis pour les nouvelles façons de travailler adoptées suite à la généralisation du
télétravail, pour les employés dont la nature des tâches le permet, dans l’organisation.

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec Microsoft Canada inc., par
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l'entremise de son entente avec le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN),
pour la fourniture et l'entretien des licences de la suite Office 365 requises pour les employés
de la Ville de Montréal et du SPVM, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er novembre
2022 au 31 octobre 2025, pour une somme maximale de 27 975 413,10 $, taxes incluses,
ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme de maximale de 86 231,25
$, taxes incluses, à titre de courtier en infonuagiques pour le compte des organismes publics.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0372 - 16 juin 2022 - Exercer l’option de la 1re prolongation de 24 mois et autoriser
une dépense additionnelle de 5 943 582,00 $, taxes incluses, pour le renouvellement de la
solution infonuagique de courrier électronique, d’outils de collaboration, de suite bureautique,
dans le cadre de contrat octroyé à la firme Onix Networking Canada inc. (CG18 0504) /
Approuver l’ajout accessoire au contrat d’une banque d’heures pour les prestations de
services professionnels sur mandat, pour une somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes
incluses / Le tout majorant ainsi le montant total du contrat de 15 911 289,00 $ à 22 860
902,25 $, taxes incluses.
CG21 0712 - 23 décembre 2021 - Accorder un contrat de gré à gré à Microsoft Canada inc.,
pour la fourniture de services techniques et de support pour les produits informatiques de
bureautique et des serveurs de la firme Microsoft, pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2024, pour une somme maximale de 677 516,80 $, taxes incluses (fournisseur
unique)

CG21 0183 - 22 avril 2021- Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada
inc. par l'entremise de son entente avec Infrastructures technologiques Québec (ITQ), pour
la fourniture et l’entretien des licences de la suite Office 365 requises pour les employés de
la Ville de Montréal, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2024,
pour une somme maximale de 775 033,40$, taxes incluses.

CG19 0599 -19 décembre 2019 - Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Compugen
inc. par l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ),
pour la fourniture et l'entretien de logiciels de la firme Microsoft, pour des licences Excel de
la suite Office 365 requises pour les employés de la Ville de Montréal, pour une durée de trois
ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 775 770,82
$, taxes incluses.

CG18 0504-20 septembre 2018 - Accorder un contrat à la firme Onix Networking Canada Inc,
seul soumissionnaire conforme, pour l'acquisition d'une solution infonuagique de courrier
électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et de prestations de services
professionnels, pour une période de 4 ans, pour une somme de 15 911 289,00 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 17-16146 - trois soumissionnaires.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'acquisition, par l’entremise du MCN, de logiciels Office 365 pour les
employés de la Ville de Montréal. La suite Office 365, disponible par l’entremise du MCN,
permet l’installation et l’usage de la suite bureautique de Microsoft, soit principalement Excel,
Word, PowerPoint, Access, Outlook, Teams, OneDrive, SharePoint ainsi que du stockage
infonuagique. 
En fonction des profils d’utilisateurs, de leurs requis en fonctionnalités et options de sécurité,
différents forfaits disponibles au catalogue du MCN (E3, E5, F3, etc.) seront déployés aux
différents groupes d’utilisateurs. En ayant accès à un catalogue d’options, le Service des TI
sera en mesure de gérer les outils et forfaits au fur et à mesure de l’évolution des besoins
des employés et de l'offre du fournisseur.
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Le contrat inclut une gestion des licences centralisées par utilisateur nommé. Le soutien
inclus avec cet achat permettra à la Ville d'assurer la continuité des opérations et de
maintenir l'infrastructure fonctionnelle grâce aux services suivants :

L'accès au logiciel ainsi qu’à l’hébergement infonuagique avec un niveau de
disponibilité de la plateforme de 99,9%. Cet hébergement est fait principalement
dans deux sites au Canada, soit Toronto et Québec. Cette configuration à deux
sites permet à Microsoft d'assurer une disponibilité des services tout en
permettant de garantir que les données des applications suivantes soient
hébergées au Canada : Exchange Online (courriel), OneDrive for Business
(hébergement), SharePoint Online (hébergement), Microsoft Teams
(vidéoconférence et clavardage), Office Online et Mobile, Exchange Online
Protection, Planner, OneNote Services, Stream, Viva Connections, Viva Topics et
Viva Insights Personal. Les autres applications plus marginales (exemple :
Yammer, Whiteboard, Forms) étant graduellement en migration vers les centres
de données canadiens;
L’obtention des mises à niveau certifiées;
Le support, l’accès aux correctifs techniques et aux mises à jour de sécurité.

JUSTIFICATION

Faisant suite à la demande du Bureau de l’inspecteur général (BIG) de remplacer le contrat
découlant de l’appel d’offres 17-16146 ainsi qu’à l’avènement de la pandémie qui a fait
évoluer les besoins des organisations en terme de coopération numérique, le Service des TI a
réalisé une vigie de marché ainsi qu’une actualisation des besoins d’outils bureautiques
(suite) pour la Ville de Montréal, incluant son Service de police (SPVM). Cette étape a permis
d’évaluer et d’identifier les principaux paramètres déterminants en vue de remplacer le
contrat actuel :

La Ville utilise, depuis octobre 2019, Google Workspace comme suite bureautique
officielle. Ce déploiement a marqué un tournant dans la façon de travailler et de
communiquer au sein de l’organisation, mais a aussi mis en lumière la dépendance
de plusieurs unités à la suite Microsoft Office.

Concernant le SPVM :
Le service utilise Microsoft Office 2013 comme suite bureautique
principale et Google Workspace comme suite complémentaire pour la
collaboration, le clavardage et la vidéoconférence.
Il y a des obligations légales concernant l'hébergement de données,
en lien avec le Centre de renseignements policiers du Québec
(CRPQ). En effet, il est exigé que le SPVM utilise des solutions
possédant la certification Protégé B (un niveau de sécurité dont les
standards sont déterminés par le gouvernement fédéral). Microsoft
Office 365 est la seule suite bureautique infonuagique qui détient
cette certification, son utilisation par le SPVM est donc
incontournable.

La vigie de marché réalisée au cours des derniers mois démontre que le marché
des suites bureautiques est dominé par deux joueurs, Microsoft qui prédomine
largement le marché et Google Workspace qui avoisine les 10% de part de
marché. Il ressort aussi des analyses que les organisations publiques du Québec
et du Canada utilisent de façon généralisée la suite Microsoft Office 365.

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique (MCN) - Infrastructures technologiques
Québec (ITQ) - offre dans son catalogue d’offres infonuagique un contrat à commandes pour
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les produits Microsoft Office à l'ensemble des organismes publics. Le contrat à commande
pour les produits Microsoft (EC-020301) a été signé le 28 mars 2018 et ne comporte pas de
date de fin. L’utilisation de ce mode d’acquisition est avantageuse, car il permet de
pérenniser la solution ainsi que son vecteur d’acquisition.

Suite à cette analyse, il est recommandé de procéder à un processus d’acquisition de gré à
gré en vertu de la clause 573.3.2 par l’entremise de l’ITQ (MCN) ainsi que le projet de
migration à Microsoft Office 365 pour l’ensemble des besoins de la Ville et du SPVM, en
remplacement des suites bureautiques actuelles (Google Workspace ainsi que les différentes
versions d’Office déployées à la Ville et d’Office 2013 pour le SPVM).

Le MCN a signé l'entente numéro EC-020301 avec Microsoft pour la fourniture des produits
Office, valide pour l'ensemble des 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 auprès du MCN ou par
l'entremise de celui-ci. La Ville de Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme
Microsoft, par l'entremise de du MCN, et cela pour une durée de trois (3) ans - durée
maximale des contrats pouvant être mis en place avec le MCN et selon les termes et
conditions qui ont été négociés entre les deux parties.

L'estimation de ce contrat correspond au montant exact de celle indiquée au dossier, car elle
était basée sur les prix du catalogue disponible via le MCN.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque n’est pas requise étant donné que le contrat est octroyé de gré à gré
par l’entremise de l’entente du MCN.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 28 061 644,35 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit:

1er novembre
2022 au 31

octobre 2023

1er novembre
2023 au 31

octobre 2024

1er novembre
2024 au 31

octobre 2025

Total

Acquisition de
licences

4 100 510,81 $ 12 067 836,43 $ 11 807 065,86 $ 27 975 413,10 $

Frais de gestion
MCN

86 231,25 $ 0 $ 0 $ 86 231,25 $

Total 4 186 742,06 $ 12 067 836,43 $ 11 807 065,86 $ 28 061 644,35 $

La dépense de 28 061 644,35 $ taxes incluses (25 624 021,62 $ net de taxes) sera imputée
au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.

Cette dépense sera financée par un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service
des TI de 4 956 900 $ à compter de 2023 et par un ajustement récurrent de la base
budgétaire 6 023 000 $ à compter de 2024.

Contrat de support

Le contrat de Microsoft Unifié permet de rehausser le niveau de support inclus de base dans
le contrat avec le MCN. Ce niveau de support est essentiel pour toute organisation de
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l’envergure de la Ville de Montréal. Cela comprend notamment l’assistance technique 24/7, la
mise à disposition de contenus de formation technique et des offres de conseils et de
services relatives à la bonne utilisation et administration de la solution. Microsoft est le seul
prestataire à offrir ces services de support en lien avec le respect des droits d’auteurs pour
l'accès au code source et de la garantie du manufacturier pour ses produits.

Le contrat de Microsoft Unifié, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024 (octroyé dans le
sommaire CG21 0712), est calculé en fonction des acquisitions réalisées sur les périodes
passées. La Ville estime qu’elle aura en 2024 une augmentation mineure avoisinant 20 000 $,
puis une majoration de près 1 000 000 $ taxes incluses lors du renouvellement du contrat le
1er janvier 2025.

Contrat d'intégration

Un second dossier sera présenté aux prochaines instances afin d'octroyer un contrat à une
firme spécialisée et ainsi assister la Ville dans la mise en place de la suite bureautique
Microsoft Office 365. Ce dossier sera financé au PDI 2022-2031 du Service des TI. Un appel
au marché, par l’entremise des ententes du ministère de la Cybersécurité et du Numérique,
est en cours.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat a comme principaux impacts :

de répondre à la recommandation du Bureau de l’inspecteur général en mettant
fin au contrat découlant de l’appel d’offres 17-16146;
de rehausser la suite bureautique du SPVM d’Office 2013 à Office 365;
de remplacer la suite bureautique Google par la suite bureautique Office 365 pour
les employés de la Ville;
d’unifier l’ensemble des activités de la Ville sur la même suite bureautique;
de maintenir la Ville dans les versions les plus à jour pour les outils bureautiques.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés. Le déploiement, la
mise à jour et le maintien des outils bureautiques sont des éléments importants pour
supporter ces changements et leur continuité.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit:

Comité exécutif : 28 septembre 2022
Conseil municipal : 24 octobre 2022
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 27 octobre 2022
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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 (Gilles BOUCHARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

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

Antoine FUGULIN-BOUCHARD Richard GRENIER
chef(fe) de division - solutions d'affaires -
systemes corporatifs

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 438-221-1706 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-09-20 Approuvé le : 2022-09-21

8/11



 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1229563004 
 Unité administrative responsable : Service des TI 
 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? 

 (  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? 

 ●  Rehausser la suite bureautique du SPVM d’Office 2013 à Office 365; 
 ●  Remplacer la suite bureautique Google par la suite bureautique Office 365 pour les employés de la Ville; 
 ●  Unifier l’ensemble des activités de la Ville sur la même suite bureautique; 
 ●  Maintenir la Ville dans les versions les plus à jour pour les outils bureautiques. 
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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 # : 1229563004

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division solutions espaces de travail

Objet : Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada
inc., par l'entremise de son entente avec le ministère de la
Cybersécurité et du Numérique (MCN), pour la fourniture et
l'entretien des licences de la suite Office 365 requises pour les
employés de la Ville de Montréal et du SPVM, pour une durée de
trois (3) ans, soit du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025,
pour une somme maximale de 27 975 413,10 $, taxes incluses,
ainsi que des frais de gestion payables au MCN, pour une somme
maximale de 86 231,25 $, taxes incluses, à titre de courtier en
infonuagiques pour le compte des organismes publics / Autoriser
un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des
TI de 4 956 900 $ à compter de 2023 et un ajustement
récurrent de la base budgétaire 6 023 000 $ à compter de 2024

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1229563004.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-22

Gilles BOUCHARD Francine LAVERDIÈRE
Conseiller budgétaire
Direction du conseil et soutien financier
serrvice des finances

Directrice-budget, Planification financière et
fiscale

Tél : 514 872-0962 Tél : 514 243-5262
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.02

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1215035008

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver la version modifiée de l'addenda no 8 au contrat
conclu avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie
se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du
Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de
l'interface SAC (CG22 0304), afin de corriger le montant indiqué
à l’article 2.3 pour le nouveau montant 35 271 500,19 $
excluant toutes les taxes applicables

Il est recommandé:
d'approuver la version modifiée de l'addenda no 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la maintenance, l'entretien et le
support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC (CG22 0304), afin de corriger le
montant indiqué à l’article 2.3 pour le nouveau montant 35 271 500,19 $ excluant toutes
les taxes applicables.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-29 20:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

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

IDENTIFICATION Dossier # :1215035008

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver la version modifiée de l'addenda no 8 au contrat
conclu avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie
se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du
Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de
l'interface SAC (CG22 0304), afin de corriger le montant indiqué
à l’article 2.3 pour le nouveau montant 35 271 500,19 $
excluant toutes les taxes applicables

CONTENU

CONTEXTE

Cet addenda au dossier décisionnel a pour but de corriger une coquille qui s'est glissée
dans l'addenda #8 original lors de l’addition des montants. L'erreur se trouve au niveau
du montant total cumulé du contrat et des addenda. Le montant inscrit à l’article 2.3
est de 31 274 043,24 $, excluant toutes les taxes applicables, alors que dans les faits,
et comme il est indiqué au dossier décisionnel, il devrait plutôt s'agir d’un montant de 35
271 500,19 $, excluant les toutes les taxes applicables.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Louis-Philippe CLOUTIER
conseiller(-ere) analyse - controle de gestion

Tél :
514-872-0045

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
affaires juridiques , Direction des affaires
civiles

Dossier # : 1215035008

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet : Approuver la version modifiée de l'addenda no 8 au contrat
conclu avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie
se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du
Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de
l'interface SAC (CG22 0304), afin de corriger le montant indiqué
à l’article 2.3 pour le nouveau montant 35 271 500,19 $
excluant toutes les taxes applicables

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Le présent addenda #8 est approuvé quant à sa validité et à sa forme.

FICHIERS JOINTS

2022-09-29 - Addenda no 8 visé (corrigé).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Suzana CARREIRA CARVALHO Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate - Chef de division par intérim Avocate - Chef de division par intérim

Tél : 438-825-0355 Tél : 438-825-0355
Division : Droit contractuel
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Addenda No 8 
 

(Convention du 2 mars 2006 (CG06 0101), modifiée par l’addenda No 1 du 28 février 2008 
(CG08 0051), par l’addenda No 2 du 28 août 2008 (CG08 0422, par l’addenda No 3 du 23 

février 2012 (CG12 0037) , par l’addenda No 4 du 31 octobre 2012 (CG12 0401) , par 
l’addenda No 5 du 29 août 2013 (CG13 0323), par l’addenda Nº 6 du 16 juin 2017 (CG17 

0257) et l’addenda Nº 7 du 30 janvier 2020 (CG20 0010) 
 
 
ENTRE :  

 
 
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale ayant sa principale place 
d'affaires au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec H2Y 1C6, 
agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006; 

 
Ci-après appelée la « Ville » 

     
 

ET : 
 
ESIT CANADA SERVICES AUX ENTREPRISES CIE, personne morale 
ayant sa principale place d'affaires au 1145 Innovation Drive Ste 200, 
Kanata, Ontario K2K 3G8, agissant et représentée par madame Kristen 
Leroux, VP/GM, Canada Public Sector, Présidente, dûment autorisée 
aux fins des présentes, tel qu'elle le déclare;  

 
No d'inscription T.P.S. : 102340239      
No d'inscription T.V.Q. : 1010300467 
 

Ci-après appelée le « Contractant » 
      
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
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ATTENDU QUE suivant l’appel d’offres 05-8330 ayant pour objet l’acquisition d’une solution clé en 
main pour le Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de 
Montréal (SIM), la Ville a conclu une convention de services professionnels le 2 mars 2006 avec 
l’entreprise EDS Canada Inc. (résolution CG06 0101), laquelle a été modifiée par l’addenda No 1 
le 28 février 2008 (résolution CG08 0051), par l’addenda No 2 le 28 août 2008 (résolution 
CG08 0422), par l’addenda No 3 le  23 février 2012 (résolution CG12 0037), par l’addenda No 4 le 
25 octobre 2012 (résolution CG12 0401), par l’addenda No 5 le 29 août 2013 (résolution 
CG13  0323), par l’addenda No 6 le 16 juin 2017 et par l’addenda No 7 le 30 janvier 2020 (résolution 
CG20  0010) (ci-après collectivement appelés la Convention); 
 
ATTENDU QUE l’entreprise EDS Canada Inc. s'est fusionnée en 2008 avec l’entreprise Hewlett-
Packard Enterprise Canada Co.; 
 
ATTENDU QU’en janvier 2017, Hewlett-Packard Canada Co. a changé sa dénomination sociale 
et est devenue ESIT Canada Services aux Entreprises Cie; 
 
ATTENDU QUE la Convention a été renouvelée jusqu’au 27 novembre 2022 (résolution 
CG20 0433); 
 
ATTENDU QUE suite à l’appel d’offres public # IMM - 15663, la Ville a octroyé à la firme 
Gastier  M.P. Inc., un contrat relatif à l’acquisition et l’installation en conception construction d’un 
système d’alerte en caserne (SAC) pour le SIM ainsi qu'à l’opération et l’entretien de ce système 
pour une période de cinq (5) ans avec une option de renouvellement de deux (2) années 
additionnelles (CG21 0604); 
 
ATTENDU QUE pour permettre l’intégration du SAC dans le SGI et en assurer le bon 
fonctionnement, une interface doit être ajoutée au SGI (ci-après, l’ « Interface »); 
 
ATTENDU QUE le Contractant est l’intégrateur exclusif pour toutes les actions de support, 
d’ajustement ou d’ajouts aux diverses composantes du SGI; 
 
ATTENDU QUE le Contractant est le seul en mesure de procéder au développement de l’Interface 
permettant l’intégration du SAC au SGI puisqu’il détient les droits de propriété intellectuelle sur les 
logiciels du SGI;  

      
ATTENDU QUE les honoraires du Contractant doivent être augmentés d’un montant de quatre 
cent soixante-trois mille cinq cents dollars excluant toutes les taxes applicables sur les biens et les 
services (TPS et TVQ) (463 500$) pour permettre le développement de l’Interface ainsi que le 
support et l’entretien de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement au 
Cocontractant; 
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EN FOI DE QUOI LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
 

ARTICLE 1 
PRÉAMBULE 

 
Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 

ARTICLE 2 
MODIFICATIONS 

 
2.1 Les Annexes 10 et 11 ci-jointes sont ajoutées à la Convention et l’article 1 de la Convention 

est donc modifié pour procéder à l’ajout des paragraphes suivants : 
 

1.10 « Annexe 10 » : Demande de changement du 3 décembre 2021 
1.11 « Annexe 11 » : Réponse de DXC du 11 avril 2022 ; 

 
2.1 L’article 2.1 de la Convention est modifié par l’ajout des « Annexes 10 et 11 » ci-jointes 

dans l’énumération des annexes qui y est faite; 
 
2.2 Le premier paragraphe de l’article 3 de la Convention est modifié par l’ajout des « Annexes 

10 et 11 » dans l’énumération des annexes qui y est faite; 
                          
2.3 L'article 6.1 de la Convention est remplacé par le suivant : 
 

« En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente convention et ses addendas, la Ville s'engage à lui verser une 
somme maximale de TRENTE-CINQ MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE 
MILLE CINQ CENTS DOLLARS et DIX-NEUF CENTS (35 271 500,19$) excluant toutes 
les taxes applicables sur les biens et les services (TPS et TVQ), conformément à l’Annexe 
2 ainsi qu’aux propositions financières du Contractant datées du 28 novembre 2011, du 29 

juillet 2013, du 25 mai 2017 (Annexe 7) et du 11 avril 2022 (Annexe 11) ». 
 
2.5 L’article 9.3 de la Convention est modifié de façon à ce que les informations relatives au 

Contractant se lisent comme suit : 
 
« Kristen Leroux 
VP/GM, Canada Public Sector 
Présidente, ESIT Canada Service aux Entreprises Cie 

1145 Innovation Drive  Ste 200 
Kanata, Ontario K2K 3G8      

+1.343.996.1304 
kristen.leroux@dxc.com » 

 

 
 
 

7/17



ARTICLE 3 
AUTRES DISPOSITION 

      

3.1 Tous les autres termes et conditions de la Convention demeurent inchangés et s’appliquent 
à l’égard des services additionnels prévus au présent addenda;           

3.2 Aucun paiement versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait que les 
services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la Convention 
et du présent addenda; 

3.3 Les paiements seront honorés à la condition que soit présentées à la Ville des factures 
détaillées indiquant le détail des services rendus, le tout selon les termes et conditions 
prévus à la Convention telle que modifiée par le présent addenda; 

3.4 Le présent addenda peut être signé 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 AUX LIEU ET DATE INDIQUÉS EN REGARD 
DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
Signé à Montréal, ce ____________________2022      
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
Par :___________________________________ 
            Domenico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
Signé à _______________, ce _________________2022      
 
ESIT CANADA SERVICES AUX ENTREPRISES CO. 
 
 
Par :___________________________________ 
             Kristen Leroux, VP/GM, Canada Public Sector, Présidente 

 
 
Cet Addenda No 8 a été approuvé par résolution du conseil d’agglomération en date du 
____________ 2022 (CG22 ___________ ). 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1215035008

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la
maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour
une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à
40 553 407,34 $, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. d'approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT Canada Services aux
Entreprises Cie se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support du Système
de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)
pour la mise en place de l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 532
909,13 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020
498,21 $ à 40 553 407,34 $, taxes incluses;

2. d'autoriser le Directeur Sécurité publique et justice, du Service des TI, 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. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-04-25 09:43

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 # :1215035008

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Approuver l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la
maintenance, l'entretien et le support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour
une dépense additionnelle de 532 909,13 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à
40 553 407,34 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

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.
Le Système de Gestion des Interventions (SGI) est au cœur des activités opérationnelles du
Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM). Il permet la répartition des appels d'urgence
ainsi que la gestion des opérations et des communications sur le territoire de l’île de
Montréal. Il est actuellement utilisé par plus de 2 700 employés du SIM, 24 heures par jour
et 365 jours par année. Il soutient la gestion de plus de 130 000 interventions par année. Il
est composé principalement d'une solution pour les communications entre véhicules,
déployée en 2004 et d'un système de répartition assisté par ordinateur (RAO), Artémis, mis
en service en 2007.

Le SGI permet aussi d'acheminer aux intervenants du SIM plusieurs types d'informations
essentielles relatives aux interventions, telles que le type de bâtiment, la présence de
matières dangereuses, la présence et la localisation de personnes requérant de l'aide à
évacuation et la localisation des bornes d'incendie. Son utilisation contribue à la réduction du
temps de réponse à un appel d'urgence et à l'amélioration des processus de répartition du
SIM, ce qui a un impact majeur sur la sécurité des citoyens et celle des intervenants du
SIM.

Le contrat initial du SGI (CG06 0101) a été octroyé le 2 mars 2006 à EDS Canada Inc. qui en
2008 s'est fusionné avec Hewlett-Packard Canada Enterprise Co. En janvier 2017, Hewlett-
Packard Canada Enterprise Co. a changé sa raison sociale et est devenue ESIT Canada
Services aux Entreprises Cie (ESIT). 
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Suite à l'appel d’offres public # IMM-15663, la Ville a accordé, le 30 septembre 2021, un
contrat à la firme 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 $. L'intégration de SAC dans le SGI passe par la mise en
place d’une interface entre le système d'alerte en caserne (SAC) et le système de gestion
des interventions (SGI) du SIM, un élément essentiel pour assurer le bon fonctionnement du
SGI et ainsi assurer la sécurité de citoyens de Montréal et des intervenants du SIM.

Le présent dossier vise l'approbation de l'addenda # 8 au contrat conclu avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant à la maintenance, l'entretien et le support
du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal
(SIM) pour la mise en place de l'interface SAC, pour une dépense additionnelle de 532 909,13
$, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 40 020 498,21 $ à 40 553
407,34 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0604 - 30 septembre 2021 - Accorder un contrat à 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 cinq ans avec une option de renouvellement de deux années
additionnelles - Dépense totale de 34 191 501,97 $, taxes, contingences, incidences incluses
- Appel d'offres public IMM - 15663 - (1 seul soum.) / Autoriser un ajustement à la base
budgétaire du Service des technologies de l'information de 1 042 500 $ pour l'exercice
financier 2024 et de 923 100 $ récurrent à compter de 2025.
CG20 0433 - 24 septembre 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 4 596 076,12 $,
taxes incluses, afin d'exercer l'option de deux renouvellements annuels du contrat de
maintenance, d'entretien et de support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec la firme ESIT Canada Services aux
Entreprises Cie, pour une période de deux ans, soit du 28 novembre 2020 au 27 novembre
2022, majorant ainsi le montant total du contrat de 35 424 422,09 $ à 40 020 498,21 $,
taxes incluses

CG20 0010 - 30 janvier 2020 - Approuver l'addenda # 7 au contrat avec la firme ESIT
Canada Services aux Entreprises Cie se rapportant au renouvellement du contrat de
maintenance, d'entretien et de support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface VIPER,
pour une dépense additionnelle de 335 507,81 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 35 088 914,28 $ à 35 424 422,09 $, taxes incluses.

CG19 0419 - 19 septembre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 22 840,07 $, taxes
incluses, pour l'achat des interfaces analogues, dans le cadre du contrat accordé à West
Safety Services Canada inc. (CG18 0600), majorant ainsi le montant total du contrat de 859
292,13 $ à 882 132,20 $, taxes incluses.

CG18 0600 - 22 novembre 2018 - Accorder un contrat à la firme West Safety Services
Canada inc. pour l’acquisition d’un système de gestion des appels d’urgence pour le Centre
de communications (CCSI) pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM)
pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, pour une somme maximale de
859 292,13 $, taxes incluses - Appel d’offres public # 18-17189 - 2 soumissionnaires.

CG17 0257 - 15 juin 2017 - Approuver le projet d'addenda no 6 se rapportant au
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renouvellement du contrat de maintenance, d'entretien et de support du Système de Gestion
des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour une période
de 36 mois, soit du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2020, avec la possibilité de 2
renouvellements annuels, et la mise à jour du système de répartition assistée par ordinateur
(RAO) Artémis de la version 2.0 à la version 2.4 ou la dernière version disponible
commercialement avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, pour une dépense
additionnelle de 11 735 676,89 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat
de 23 353 237,39 $ à 35 088 914,28 $, taxes incluses.

CG13 0323 – 29 août 2013 - Approuver le projet d'addenda 5 se rapportant au
renouvellement du contrat d'entretien du Système de gestion des interventions (SGI) du
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) avec Hewlett-Packard Enterprise Canada Co
(CG12 0401), pour une période de 48 mois, soit du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2017
pour une dépense additionnelle de 8 908 840,40 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant
total du contrat de 14 444 396,99 $ à 23 353 237,39 $, taxes incluses.

CG12 0401 – 25 octobre 2012 - Approuver l'addenda 3 se rapportant au renouvellement du
contrat d'entretien du Système de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) dans le cadre du contrat avec Hewlett-Packard Enterprise
Canada Co. (HP) (CG12 0037), et l'addenda 4 du contrat d'entretien du SGI avec HP afin d'y
ajouter le support de la solution Ortivus, pour une dépense additionnelle de 231 789,60 $,
majorant ainsi le montant total du contrat de 14 212 607,39 $ à 14 444 396,99 $, taxes
incluses.

CG12 0037 – 23 février 2012 - Exercer l'option de renouvellement, pour une première année,
du contrat d'entretien du Système de gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité
incendie de Montréal (SIM) avec la firme Hewlett-Packard Enterprise Canada Co., pour la
période du 28 novembre 2012 au 27 novembre 2013, pour un montant de 1 585 211,73$,
taxes incluses

CG08 0422 – 28 août 2008 - Approuver l'addenda numéro 2 au contrat de service octroyé à
EDS Canada Inc. (appel d'offres public 05-8330) relatif à l'application SGI du Service de
sécurité incendie de Montréal, pour un montant additionnel maximal de 937 116,99 $.

CG08 0051 - 28 février 2008 - Autoriser une dépense additionnelle de 701 444,94 $, taxes
incluses, pour l'augmentation des frais de télécommunication et de support du système de
gestion des interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal, dans le cadre
du contrat octroyé à EDS Canada Inc., majorant ainsi le montant total du contrat de 10 988
833,73 $ à 11 690 278,67 $, taxes incluses (appel d'offres public 05-8330) / Approuver le
projet d'addenda à cette fin.

CG06 0101 – 2 mars 2006 - Octroyer à la firme EDS Canada Inc. un contrat, au montant de
10 988 833,73 $ suite à l'appel d'offres public 05-8330 pour la réalisation de la phase II du
projet de remplacement du Système de gestion des interventions (SGI) du Service de
sécurité incendie de Montréal.

DESCRIPTION

L’avènement de la nouvelle solution SAC (système d’alerte en caserne) du fournisseur «
Purvis » visant à remplacer le système actuel, nécessite une adaptation des échanges
d’informations relative à l’intervention entrante entre la répartition assistée par ordinateur
(RAO) Artémis et le nouveau SAC Purvis. À cet effet et afin d’assurer la continuité des
opérations du SIM et plus spécifiquement ceux du Centre de communication du service
incendie (CCSI) et des casernes, il faudra développer l'interface entre le nouveau système
d'alerte en caserne (SAC) et la répartition assistée par ordinateur (RAO) qui permettra de
transmettre les informations relatives aux notifications des interventions entrantes vers le
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futur système d'alerte en caserne. Il s'agit d'un prérequis nécessaire pour la modernisation
du système d'alerte en caserne.

JUSTIFICATION

Le présent dossier décisionnel vise à mettre en place une interface entre le système d'alerte
en caserne (SAC) au système de gestion des interventions (SGI) du SIM, essentielle pour
assurer le bon fonctionnement du SGI et ainsi assurer la sécurité de citoyens de Montréal,
ainsi que les intervenants du SIM. La firme ESIT supporte et entretient, depuis sa mise en
service, les composantes du SGI, à titre d'intégrateur exclusif du fournisseur de la solution
logicielle choisie. Il est l'intégrateur pour toutes les actions de support, d'ajustements ou
d'ajouts aux diverses composantes du SGI. Ce contrat est accordé, de gré à gré, à ESIT
puisqu'elle est la seule firme en mesure de fournir les services requis dans le cadre de ce
projet, compte tenu des technologies utilisées actuellement. Les exceptions prévues aux
articles 573.3 (6) (b) et 573.3 (9) de la Loi sur les cités et villes, concernant les contrats
accordés en gré à gré, s'appliquent à ce dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense additionnelle au contrat est de 532 909,13 $, taxes incluses et sera répartie
comme suit :

Description 2022 2023 Total

Dossier spécifications
détaillées

137 797,54 $ 137 797,54 $

Achat de licences
initiales pour
l'implantation

183 730,05 $ 183 730,05 $

Mise en production 137 797,54 $ 137 797,54 $

Sous total PDI 459 325,13 $ 459 325,13 $

Maintenance et
support Interface
SAC-Purvis (BF) 27
novembre 2022 au 26
novembre 2023

12 264,00 $ 61 320,00 $ 73 584,00 $

Total taxes incluses 471 589,13 $ 61 320,00 $ 532 909,13 $

Les paiements se feront mensuellement (6 132,00 $).

Dépenses capitalisables (PDI) :

La dépense de 459 325,13 $, taxes incluses, (419 425,07 $, net de taxes), sera imputée au
PDI 2022-2031 du Service des TI au projet 68420 - Modernisation des systèmes de soutien
aux opérations et à la prévention du SIM et sera financée par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG17-013. Cette dépense sera assumée à 100% par
l'agglomération puisqu'elle concerne le SIM, qui est de compétence d'agglomération en vertu
de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

Dépenses au budget de fonctionnement (BF) :

Le coût annuel de 73 584 $ taxes incluses, (67 192 $ net de taxes), pour le service de
maintenance et de support sera imputé au budget de fonctionnement du Service des TI.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération, puisqu'elle concerne le support
et l'entretien du système de gestion des appels d’urgence pour le Centre de communications
(CCSI) du Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM), qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
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certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le développement de l'interface entre le nouveau système d'alerte en caserne (SAC) et la
répartition assistée par ordinateur (RAO) permettra de transmettre à SAC les informations
nécessaires pour l'acheminement des appels au combat dans les casernes.

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 : 4 mai 2022;
Approbation du dossier par le CM : 16 mai 2022;
Approbation du dossier par le CG : 19 mai 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 (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Philippe GAUTHIER, Service de sécurité incendie de Montréal

Lecture :

Philippe GAUTHIER, 21 avril 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-03-23

Louis-Philippe CLOUTIER Leonel CARRANZA
conseiller(ere) analyse - controle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514-872-0045 Tél : 514-207-9702
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin PAGÉ Richard GRENIER
Directeur - Centre Expertise Plateformes et
Infrastructures

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 514 280-3456 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-04-14 Approuvé le : 2022-04-20
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 19 mai 2022
Séance tenue le 19 mai 2022

Résolution: CG22 0304 

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

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 mai 2022 par sa résolution CE22 0707;

Il est proposé par M. Alex Norris

appuyé par Mme Dominique Ollivier

Et résolu :

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

2- d'autoriser le directeur - Sécurité publique et justice, du Service des technologies de l’information, 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.

Adopté à l'unanimité.

20.03   1215035008

/cb
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/2
CG22 0304 (suite)

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Emmanuel TANI-MOORE
Greffier de la Ville

Signée électroniquement le 20 mai 2022
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227482027

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 de gré à gré à Groupe Aquacion inc Inc.
pour la fourniture et l’installation d’un analyseur en continu de
l’activité de l’enzyme β-glucuronidase dans l’effluent de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R. - Marcotte -
Dépense totale 176 049,72 $, taxes incluses.

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat de gré à gré à à Groupe Aquacion inc Inc. pour la fourniture et
l’installation d’un analyseur en continu de l’activité de l’enzyme β-glucuronidase dans
l’effluent de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R., pour une somme maximale
de 176 049,72 $, taxes incluses, conformément à l'avis d'intention DEEU-22-003. 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 14:28

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 # :1227482027

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 de gré à gré à Groupe Aquacion inc Inc.
pour la fourniture et l’installation d’un analyseur en continu de
l’activité de l’enzyme β-glucuronidase dans l’effluent de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R. - Marcotte -
Dépense totale 176 049,72 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Un projet majeur, de l’ordre de 700 millions de dollars, est en cours de réalisation à la station
d’épuration des eaux usées (Station), pour la construction d’une unité d’ozonation afin de
désinfecter l’effluent de l’usine avant son rejet dans le fleuve Saint-Laurent. 
Une unité pilote appelée « Unité de suivi de l’ozonation en continu » (USOC) est déjà en
place. D’ici au démarrage de l’unité à pleine échelle en 2025, l’USOC sera utilisée pour faire
des essais d’optimisation du procédé d’ozonation. Après son démarrage, elle servira à faire le
suivi du procédé. 

Dans le but de s’assurer que l’eau rejetée soit conforme à la norme de 9000 UFC/100 mL en
tout temps sans qu’il n’y ait de surdosage inutile d’ozone (l’appareil sera intégré au système
de régulation automatique du dosage de l’ozone), la Direction de l’épuration des eaux usées
(DEEU) de la Ville de Montréal (Ville), vise à faire l’acquisition d’un appareil pouvant estimer
en continu la concentration des coliformes thermotolérants dans l’effluent de la Station. 

Le 12 août 2022, un avis d'intention a été publié sur le site SEAO afin d'informer les
fournisseurs potentiels que la Ville avait l'intention d’accorder un contrat d’approvisionnement
de gré à gré au Groupe Aquacion inc. pour la fourniture du seul appareil disponible sur le
marché pouvant faire cette tâche, soit un analyseur nommé ColiMinder qui est fabriqué par la
compagnie VWMS GmbH.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0163 - 26 mars 2015 - Accorder un contrat à la compagnie Degrémont Ltée pour la
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fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la station d’épuration
des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 98 950 000 $, taxes
incluses – Appel d’offres public 12-12107 – 2 soumissionnaires, un seul conforme.

DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l’acquisition d’un appareil nommé ColiMinder, qui permet de faire
l’analyse de l’activité de l’enzyme β-glucuronidase qui est directement liée à la présence de
la bactérie Escherichia coli (cette bactérie compose environ 90% des coliformes
thermotolérants qui font l’objet de la norme de rejet à respecter). 
Selon l'avis d'intention, les caractéristiques principales recherchées pour cet équipement
sont :

● Pouvoir faire la mesure dans des eaux usées ayant subi un traitement primaire
seulement (présence de contaminants dont des matières en suspension [25 mg/L] et
de la matière organique dissoute [DBO5 = 100 mg/L, DCO = 200 mg/L]). Cette capacité
doit avoir été démontrée et des données techniques à ce sujet doivent être
disponibles.
● Avoir toutes les composantes nécessaires pour faire des analyses automatisées et
autonomes, notamment des systèmes de pompage des échantillons et des réactifs.
● Pouvoir faire la mesure à la fois dans l’effluent non ozoné et dans l’effluent ozoné,
simultanément ou en alternance continuelle automatisée.
● Avoir la capacité de nettoyer et désinfecter automatiquement les composantes
internes et la tubulure externe d’échantillonnage.
● Avoir une vitesse d’analyse minimale de 1 mesure/30 minutes dans nos conditions
d’opération, c’est-à-dire en incluant dans chaque cycle toutes les étapes nécessaires
à l’analyse d’échantillons d’eaux usées, notamment le nettoyage et la désinfection des
tubulures.
● Avoir une gamme de mesures équivalentes à des concentrations de E. coli de 1

UFC/100 mL à 1 x 107 UFC/100 mL, sans étape de concentration ou de dilution.
● Avoir une capacité de fonctionnement sans intervention humaine pour une période
minimale de deux semaines.
● Avoir un système de visualisation local des résultats.
● Utiliser des réactifs dont la durée de vie est d’au moins un an (les exigences
acceptables pour la conservation sont la température pièce, le refroidissement à 4°C
ou la congélation à -20°C).
● Avoir une capacité de communication par protocole Modbus TCP/IP.
● Fonctionner avec une alimentation électrique de 115 VAC, 60 Hz

Dans l'avis d'intention, il était aussi demandé d’inclure les réactifs nécessaires pour un an
d’utilisation à raison d’une analyse par heure, 24 heures par jour, 365 jours.

JUSTIFICATION

Le DEEU doit faire l’acquisition d’un analyseur d’activité de la β-glucuronidase, afin de pouvoir
débuter les travaux d’optimisation du dosage d’ozone à l’USOC le plus tôt possible. Pour ce
faire, une étude de marché a été effectuée et s’est soldée par ce qui suit :

- Seuls trois analyseurs automatisés pour ce paramètre ont été trouvés. L’appareil
ColiMinder est le seul qui satisfait tous les critères exigés. Entre autres, il est le seul
pour lequel le manufacturier présente des données sur l’utilisation de l’appareil avec
des eaux usées (ce type d’analyseur est généralement utilisé pour les eaux de rivière
ou les eaux de consommation). 

- Un test effectué à l’USOC au printemps 2022 avec un ColiMinder emprunté de l’École
Polytechnique de Montréal, a permis de confirmer la capacité de l’appareil à analyser
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les eaux usées de la Station, ce qui réduit grandement le risque technologique associé
à cet achat.

- Le ColiMinder est aussi le seul à avoir une vitesse d’analyse suffisamment rapide pour
être intégré efficacement à une boucle de régulation automatique de la dose d’ozone
(1 mesure/25 minutes pour le ColiMinder par rapport à 1 mesure/180 minutes pour le
plus proche concurrent).

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 lundi 29 août 13h30
pour soumettre par écrit son intérêt et démontrer ses aptitudes à livrer l’analyseur de
l’activité de la β-glucuronidase convoité par la Ville. Or aucune compagnie n'a manifesté son
intérêt pour notre projet. De ce fait, il s'avère donc que seul le ColiMinder de la compagnie
VWMS GmbH inc. et distribué exclusivement par le Groupe Aquacion possède toutes les
caractéristiques requises pour satisfaire aux exigences de la DEEU.

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.

Le Groupe Aquacion inc. n’est pas inscrit au registre des personnes inadmissibles en vertu du
règlement de gestion contractuelle, ni dans la liste des firmes à rendement insatisfaisant de
la Ville.

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 du fournisseur.

Il est donc recommandé d'octroyer, conformément à la loi, un contrat de gré à gré au Groupe
Aquacion inc., pour la somme de 176 049,72 $ taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour la fourniture de l'analyseur d’activité de la β-glucuronidase est de 176 049,72 $
taxes incluses. Ceci représente un montant de 160 756,86 $ net de ristourne de taxes.

Le détail des informations comptables se retrouve dans l'intervention financière du Service
des finances.

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération par le règlement
d'emprunt RCG 19-027

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Une copie de la grille
d'analyse est jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si ce dossier n’était pas approuvé ou s’il était retardé, les impacts évalués seraient :

Un risque de non-conformité de l’effluent de la Station à la norme
concernant les coliformes thermotolérants;
Une incertitude des citoyens quant à la salubrité des eaux du fleuve
Saint-Laurent en aval du point de rejet de l’effluent de la Station ;
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Une consommation électrique accrue de la Station pour la production
d’une plus grande quantité d’ozone afin de réduire le risque de non-
conformité (en absence d’information en continu sur l’estimation de
la concentration de coliformes thermotolérants, la Station devrait
utiliser un plus fort dosage d’ozone pour réduire le risque de dépasser
la norme de 9000 UFC/100 mL).

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)

Octroi du contrat : CG 2022-10-27
Début du contrat : 4 novembre 2022
Fin du contrat : 27 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

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie DUMARESQ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-30

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à
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l'exploitation

Tél : 438 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-01 Approuvé le : 2022-09-28
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Direction l'épuration des eaux usées 

 
   

NOTE TECHNIQUE  

Justification pour l’achat de gré à gré d’un appareil de marque ColiMinder pour 
l’analyse en continu de l’activité de la β-glucuronidase pour estimer la concentration 
de la bactérie Escherichia coli dans l’effluent de la station avant et après ozonation 
 
Rédigée par : Pierre Juteau, Conseiller scientifique 
Date : 2 août 2022 
Date de révision : 
 

 
 
 

Service de l’eau 1 

Contexte 
Cette note technique présente les informations à l’origine de l’avis d’intention DEEU-22-003. 

La DEEU souhaite acquérir un appareil capable d’estimer en temps réel la concentration de la bactérie 
Escherichia coli dans l’effluent de la station avant et après ozonation. Le but ultime visé est d’intégrer cette 
information dans un algorithme de contrôle de la dose d’ozone.  

Ce type d’analyseur est relativement  nouveau (une dizaine d’années) et est peu répandu. Ils sont surtout 
utilisés pour la surveillance des eaux de consommation et les eaux de rivières. L’information sur leur 
utilisation en eau usée est rarissime. Cela est pourtant crucial pour le choix d’un appareil pour notre 
application, car ce type d’eau pose des contraintes supplémentaires : 

• La présence de matière en suspension (MES) peut entrainer des obstructions. 
• Les MES peuvent aussi interférer avec la lecture s’il n’y a pas une forme de compensation 

automatique. 
• La présence de matière organique dissoute facilement assimilable peut entrainer la croissance de 

biofilm si un système de nettoyage performant n’est pas inclus. 

Une liste de critères a donc été dressée (voir la section 3 de l’avis d’intention). Une analyse du marché a 
ensuite été réalisée. Nous avons pour ce faire exploré Internet, notamment en utilisant les mots clés « online 
coliform analyzer », « online coli analyzer », « automated glucuronidase analyzer » dans le moteur de 
recherche Google. Nous avons aussi consulté la revue de littérature de Demeter et al., 20201. Nous avons lu 
l’information disponible sur les sites web des équipementiers identifiés et nous les avons contactés par 
courriel pour obtenir des réponses à certaines questions. 

                                                           
1 Demeter K, Burnet J-B, Stadler P, Kirschner A, Zessner M, Farnleitner AH. 2020. Automated online monitoring of fecal 
pollution in water by enzymatic methods. Current Opinion in Environmental Science & Health. 16: 82-91. 
https://doi.org/10.1016/j.coesh.2020.03.002 
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 Justification de l’achat de gré à gré d’un ColiMinder 
 

 
 

Service de l’eau 2 

Principaux analyseurs 
Notre recherche portait spécifiquement sur des analyseurs en continu de l’activité de l’enzyme 
β-glucuronidase. Il s’agit de la technologie la plus spécifique pour l’estimation de la concentration des cellules 
viables de E. coli (voir la section 4 de l’avis d’intention pour plus de détails). Le marché offre trois analyseurs 
qui entrent dans cette catégorie. Le tableau suivant résume l’adéquation entre nos critères et les 
caractéristiques des trois appareils. Des explications plus détaillées suivent ce tableau. 

 

ColiMinder 

Le ColiMinder est fabriqué par la compagnie autrichienne VWMS GmbH. Tel qu’on peut le voir dans le 
tableau, il satisfait tous les critères. Entre autres, il a une capacité d’analyse pour une très large gamme de 
concentration et utilise un algorithme de compensation pour la présence de matière en suspension. Le 
fabricant a fourni des données techniques (sous forme de « white paper ») concernant l’usage de l’appareil 
avec l’effluent d’une station d’épuration primaire à Hong Kong. Le ColiMinder a de plus été testé à Montréal, 
à la station d’épuration. Il s’agissait d’un appareil emprunté à l’École Polytechnique de Montréal2. 

                                                           
2 Juteau P. 2022. Rapport sur les essais de l’analyseur d’activité bactérienne ColiMinder réalisés à 
l’USOC au printemps 2022. Note technique. Ville de Montréal. 10 p. T:\IngProc\13.02_Egouts\USOC\Essais\ 
NTE_EssaisColiMinderUSOC_R01.pdf 

Critère

Co
liM

in
de

r

BA
CT

co
nt

ro
l

Co
lif

as
t C

AL
M

Analyse de la β-glucuronidase ✔ ✔ ✔
Utilisable pour de l'eau usée ✔ ? ?
Analyses automatisée ✔ ✔ ✔
Analyse de deux échantillons différents en alternance ✔ ✔ ✔
Autonettoyage ✔ ✔ ✔
Fréquence ≥ 1 mesure/30 minutes, incluant nettoyage ✔ X X

Gamme de mesure de 1 UFC/100 mL à 1 x 107 UFC/100 mL ✔ ✔ X

Autonomie de 2 semaines sans intervention ✔ ✔ ✔
Système de visualisation local des résultats ✔ ✔ ✔
Protocole Modbus TCP/IP ✔ ✔ X
Durée de vie des réactifs d'au moins un an ✔ ✔ X
Alimentation 115 VAC 60 Hz ✔ ✔ ✔
✔ = oui
X = non
? = peut-être, mais aucune donnée disponible pour le démontrer
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 Justification de l’achat de gré à gré d’un ColiMinder 
 

 
 

Service de l’eau 3 

BACTcontrol 

Le BACTcontrol est offert par la compagnie néerlandaise Microlan via la compagnie française Aqualabo 
(distribué au Québec par la compagnie Pr’Eautech). L’appareil ne rencontre pas deux de nos critères. 
L’appareil n’a jamais été utilisé avec de l’eau usée. De plus, un cycle dure 2,5 heures, ce qui est trop lent pour 
nos besoins. Ces informations ont été obtenues par courriel (en annexe).  

Colifast CALM 

Il s’agit d’un appareil fabriqué par Colifast AS (distribué au Canada par la compagnie ontarienne Aquafy Water 
Technologies selon le site de Colifast, bien que, de leur côté, le site d’Aquafy n’en fasse aucune mention). 
L’appareil peut faire différents types de tests, dont une analyse de l’activité de la glucuronidase. Le nombre 
maximal d’analyses est de 8 par jour, ce qui est trop peu pour nos besoins. Il y a une mention que l’appareil 
pourrait analyser une eau usée, mais le fabricant ne présente aucune donnée pour appuyer cette affirmation. 
À une question à ce sujet envoyée par courriel, la réponse obtenue est la suivante : 

The CALM system was used for monitoring wastewater from a pharmaceutical company in the UK. 
These data are owned by the company and with restricted access. Only one CALM directly on waste 
water. There are several CALM systems monitoring environmental samples, partly polluted by waste 
water. Most CALM systems are monitoring raw water. Lately the Colifast ALARM has showed 
promising results monitoring waste water using a time to detect method. 

À noter que le fait de pouvoir analyser des échantillons environnementaux « partiellement pollués par de 
l’eau usée » ne donne pas d’indication sur la capacité de l’appareil pour les eaux usées elles-mêmes. La 
gamme de mesure est de 500 à 100000 UFC/100 mL, ce qui est insuffisant pour faire des analyses de l’effluent 
non ozoné de la station. Les réactifs ont une durée de conservation de 6 mois, encore là inférieure à la durée 
recherchée de un an ou plus. 

Autres appareils 
Les trois appareils présentés dans la section précédente sont les seuls que nous avons trouvés qui sont 
capables de faire l’analyse de la β-glucuronidase en continu, de manière complètement automatisée. Nous 
présentons tout de même ici quelques autres appareils qui n’entrent pas dans cette catégorie, mais que leurs 
fabricants présentent comme des analyseurs automatisés de E. coli ou de coliformes. 

Easychem COLI online 

Fabricant : Systea S.p.A. Analytical Technologies (www.systea.it). 

L’appareil automatise le test Colilert-18 quantitatif utilisant la méthode de fermentation en tubes multiples. 
Les résultats sont obtenus après 18 heures, ce qui ne correspond pas à nos besoins. 
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Service de l’eau 4 

TECTA B16 

Fabricant : TECTA-PDS 

L’appareil peut faire différents types de tests, dont une analyse de l’activité de la glucuronidase. Il s’agit 
cependant d’un appareil de laboratoire (l’analyse elle-même est automatisée, mais l’analyseur n’est pas 
autonome; il faut mettre les échantillons manuellement dans l’appareil). 

Proteus 

Fabricant : Proteus instruments 

L’appareil est constitué de plusieurs sondes dont une pour la fluorimétrie. L’estimation des coliformes totaux 
(et non pas des coliformes thermotolérants) est basée principalement sur la fluorescence du tryptophane 
avec une correction pour la turbidité et la température. De par son principe, cet appareil ne peut pas 
distinguer les cellules mortes des cellules vivantes (le tryptophane est un acide aminé présent dans les 
protéines; le procédé d’ozonation tue les bactéries, mais ne détruit pas les protéines et encore moins les 
acides aminés). 

Conclusion 
Le ColiMinder est le seul appareil disponible sur le marché qui satisfait tous nos critères de sélection. Il est 
de plus distribué uniquement par Aquacion. Ceci justifie de faire une entente de gré à gré avec ce distributeur 
pour l’achat d’un appareil ColiMinder. 
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 Justification de l’achat de gré à gré d’un ColiMinder 
 

 
 

Service de l’eau 5 

Annexes 
1. Copie de l’échange de courriels avec la compagnie Microlan, fabricant du BACTcontrol. 
2. Copie de l’échange de courriels avec la compagnie Colifast AS, fabricant du Colifast CALM. 
3. Copie de l’article de Demeter et al. sur les analyseurs en continu de pollution d’origine fécale 

utilisant la mesure d’activité enzymatique. 
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02/08/2022 10:41 Courriel Ville de Montréal - info concernant BACTControl

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f250b2af7f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2620941159603322471&simpl=msg-a%3Ar-879470419… 1/3

Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca>

info concernant BACTControl 
4 messages

Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca> 1 août 2022 à 13 h 33
À : guillaume.reant@aqualabo.eu
Cc : Delphine Courvoisier <dcourvoisier@preautech.com>

Bonjour Guillaume,

Lorsque vous êtes venus à Montréal pour l'installation du iTOXcontrol, nous avions discuté un peu du BACTcontrol. Vous
m'aviez indiqué qu'il n'était pas adapté à l'analyse d'une eau usée comme celle sortant de notre usine d'épuration, ceci en
raison d'une étape de filtration. Mais en révisant la documentation, j'ai vu ceci:

When the concentration of bacteria is high enough and there is no need to concentrate it, the dummy filter can be
used instead of the ceramic filter. The dummy filter is made from metal, so liquid cannot flow through it.

Donc, pouvez-vous me confirmer que le BACTcontrol n'est pas adéquat pour l'analyse de l'effluent de notre station
d'épuration?

Merci,

Pierre Juteau, Ph. D.
Conseiller scientifique  

Division ingénierie et procédés
Direction de l'épuration des eaux usées
Service de l'eau 

 438-863-8950 
pierre.juteau@montreal.ca

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. 

Guillaume Reant <guillaume.reant@aqualabo.eu> 1 août 2022 à 14 h 00
À : Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca>
Cc : Delphine Courvoisier <dcourvoisier@preautech.com>

Bonjour Pierre

 

Je viens en effet de me faire confirmer la possibilité du « dummy filter ».

 

Avez-vous une idée des MES présents dans l’effluent ? Quelle analyse vous intéresserait (E.Coli, Activité totale ou
Coliforme)

 

Cordialement
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02/08/2022 10:41 Courriel Ville de Montréal - info concernant BACTControl

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f250b2af7f&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-2620941159603322471&simpl=msg-a%3Ar-879470419… 2/3

Guillaume Reant

Commercial Manager Americas

Cel. : +507 6289 8689

Water Quality Sensors Specialists

[Texte des messages précédents masqué]

Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca> 1 août 2022 à 14 h 16
À : Guillaume Reant <guillaume.reant@aqualabo.eu>
Cc : Delphine Courvoisier <dcourvoisier@preautech.com>

Bonjour Guillaume,

Ce serait pour E. coli, donc pour l'activité de la beta-glucuronidase. Comme il s'agit de l'effluent d'un traitement primaire,
on peut s'attendre à 25 mg/L de MES, 100 mg/L de DBO et 200 mg/L de DCO. J'aurais aussi quelques questions:

Avez-vous des données sur l'utilisation de l'appareil avec de l'eau usée brute ou partiellement traitée (traitement
primaire)? 
Quelle est la gamme d'analyse de l'appareil en terme d'équivalent E. coli/100 mL? 
Quelle est la fréquence des analyses en incluant le lavage entre les échantillons? 
Pouvez-vous me confirmer qu'il est possible d'analyser deux échantillons différents en alternance automatisée
(dans notre cas, ce serait l'effluent non ozoné et l'effluent ozoné)? 
Quel est le temps d'autonomie de l'appareil lorsqu'il est utilisé à pleine vitesse (temps avant qu'une intervention
humaine ne soit nécessaire)?

Merci,

Pierre Juteau, Ph. D.
Conseiller scientifique  

Division ingénierie et procédés
Direction de l'épuration des eaux usées
Service de l'eau 

 438-863-8950 
pierre.juteau@montreal.ca

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. 

[Texte des messages précédents masqué]

Guillaume Reant <guillaume.reant@aqualabo.eu> 1 août 2022 à 16 h 23
À : Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca>
Cc : Delphine Courvoisier <dcourvoisier@preautech.com>

Pierre

 

Je réponds ci-dessous et je laisse Delphine prendre la main au besoin pour la partie commerciale

 

Cordialement
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Guillaume Reant

Commercial Manager Americas

Cel. : +507 6289 8689

Water Quality Sensors Specialists

 

 

 

From: Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca>  
Sent: lunes, 1 de agosto de 2022 1:17 p. m. 
To: Guillaume Reant <guillaume.reant@aqualabo.eu> 
Cc: Delphine Courvoisier <dcourvoisier@preautech.com> 
Subject: Re: info concernant BACTControl

 

Bonjour Guillaume,

 

Ce serait pour E. coli, donc pour l'activité de la beta-glucuronidase. Comme il s'agit de l'effluent d'un traitement primaire,
on peut s'attendre à 25 mg/L de MES, 100 mg/L de DBO et 200 mg/L de DCO. J'aurais aussi quelques questions:

OK par contre prévoir une préfiltration échantillon à environ 0.5 mm pour éviter les grosses particules dans l’équipement

Avez-vous des données sur l'utilisation de l'appareil avec de l'eau usée brute ou partiellement traitée (traitement
primaire)? Non, ce n’est pas une application très commune, le principal souci sont les MES et la turbidité c’est
pour cela qu’il faut prévoir une préfiltration, ce qui peut affecter partiellement le résultat, ou une dilution si vous
avez moyen de le faire sur place avant l’analyseur.
Quelle est la gamme d'analyse de l'appareil en terme d'équivalent E. coli/100 mL? Le mini de détection est de
l’ordre de 5 à 10 NMP/100 ml, pas de limite en soi au niveau du maximum, le facteur limitant étant plutôt le
colmatage de l’appareil
Quelle est la fréquence des analyses en incluant le lavage entre les échantillons? En comptant le cycle de
désinfection et nettoyage il faut compter 2hr30min environ / cycle.
Pouvez-vous me confirmer qu'il est possible d'analyser deux échantillons différents en alternance automatisée
(dans notre cas, ce serait l'effluent non ozoné et l'effluent ozoné)? Oui, c’est possible. L’équipement a deux lignes
de mesures indépendantes donc on peut alterner sans problème entre les deux effluents
Quel est le temps d'autonomie de l'appareil lorsqu'il est utilisé à pleine vitesse (temps avant qu'une intervention
humaine ne soit nécessaire)? Il faut compter un mois si pas de colmatage.

Merci,

[Texte des messages précédents masqué]
[Texte des messages précédents masqué]

14/46

https://waterqualitysensors.com/
mailto:pierre.juteau@montreal.ca
mailto:guillaume.reant@aqualabo.eu
mailto:dcourvoisier@preautech.com


02/08/2022 09:17 Courriel Ville de Montréal - Re: info request concerning Colifast CALM

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=f250b2af7f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1740048322708842215&simpl=msg-f%3A174004832270… 1/3

Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca>

Re: info request concerning Colifast CALM 
1 message

Henrik Braathen <hb@colifast.no> 2 août 2022 à 07 h 23
À : "pierre.juteau@montreal.ca" <pierre.juteau@montreal.ca>
Cc : "Helene M. Stenersen" <hs@colifast.no>

Hi.

 

Thank you for your interest in our products.

 

See answers to your questions below, in red.

 

And please contact us if you have additional questions.

 

Do you have any data on the typical E.coli levels for this application? We usually customize the method for the relevant
bacterial levels.

 

Best regards

Henrik Braathen

 

 

 

Fra: Pierre JUTEAU <pierre.juteau@montreal.ca> 
Dato: 1. august 2022 kl. 16:58:16 CEST 
Til: Colifast Post <post@colifast.no> 
Emne: info request concerning Colifast CALM

Hi,
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I would like to have more information about the Colifast CALM, more precisely concerning its capacity for
rapid quantification of b-glucuronidase activity.  We are building a new disinfection unit by ozone at our
WWTP, and we would like to analyze E. coli before and after the ozonation. Before disinfection, the
wastewater has only passed through a primary treatment, so it still contains some suspended matter (up to 25
mg/L) and dissolved organic material (BOD = 100 mg/L, COD 200 mg/L). So I have some questions:

Do you have data on the use of Colifast CALM with wastewater? I saw this claim on your website, but
I did not find any examples. The CALM system was used for monitoring wastewater from a
pharmaceutical company in the UK. These data are owned by the company and with restricted access.
Only one CALM directly on waste water. There are several CALM systems monitoring environmental
samples, partly polluted by waste water. Most CALM systems are monitoring raw water. Lately the
Colifast ALARM has showed promising results monitoring waste water using a time to detect method.
Is there an automatic cleaning mechanism included in the apparatus? Since there is plenty of food for
bacteria growth in this water, biofilm development is a problem. Frequent cleaning with chlorine
would be advisable. Yes, the systems automatically rinse in between samples and there is not a
problem with cross contamination. The rinse is performed using a connected HCl solution.
Is it possible to analyses two different samples in parallel, or to automatically switch between two
sample streams? Yes, it can run 2 parallel samples (approx. 30 min. apart) and can switch between two
streams.
I saw in your brochure that the lower detection limit is 500 CFU/100 mL; what is the higher limit? The
500CFU/100ml is for the rapid screening method (MUP, 1 well). For time to detect (ESQ, 1 well),
presence/absence (P/A, 1 well) and most probable number (MPN, 3-8 well) the limit is lower, down to
1CFU/100ml. For MUP and ESQ the high limit would be approx.. 100 000CFU/100ml. For a 5 well
MPN it is approx. 10 000 CFU/100ml.  
Does the analyzer support the Modbus communication protocol? RTU or TCP/IP? CALM has 4 digital
outputs (relays) for timing events, status and alarms,  and one active 0-20mA for the result. Usually
connected to a PLC/RTU. It can also be connected to LAN (TCP/ IP) for remote control.
At which frequency could we run, including all needed steps like cleaning? CALM can run up to 8
samples per day (depends on method)
How long can the analyzer run unattended? Time between servicing depends on selected setup
(frequency and method). There are 2 racks with 40 wells each. Usually the operators visit the system
every 14. days for restart.  
What is the shelf life of the reagents? 6 moths (stored dark, room temp.)

 

Thanks,

 

Pierre Juteau, Ph. D.

Conseiller scientifique  

 

Division ingénierie et procédés

Direction de l'épuration des eaux usées

Service de l'eau 

Ville de Montréal, Québec, Canada

 438-863-8950
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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
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Automated online monitoring of fecal pollution in water by
enzymatic methods
Katalin Demeter1,2,a, Jean-Baptiste Burnet3, Philipp Stadler2,4,
Alexander Kirschner5,6,a, Matthias Zessner4 and
Andreas H. Farnleitner1,6,a

Abstract

To facilitate the prompt management of public health risks
from water resources, the fluorescence-based detection of
the enzymatic activity of b-D-glucuronidase (GLUC) has
been suggested as a rapid method to monitor fecal pollu-
tion. New technological adaptations enable now its auto-
mated, near-real-time measurement in a robust and
analytically precise manner. Large data sets of high tem-
poral or spatial resolution have been reported from a variety
of freshwater resources, demonstrating the great potential
of this automated method. However, the fecal indication
capacity of GLUC activity and the potential link to health risk
is still unclear, presenting considerable limitations. This
review provides a critical evaluation of automated, online
GLUC-based methods (and alternatives) and defines open
questions to be solved before the method can fully support
water management.
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Introduction
The prevention of waterborne diseases requires a sys-
temic framework including water quality monitoring,

pollution characterization, and health risk assessment
[3]. The monitoring of fecal pollution is a key element
in this approach. Fecal pollution patterns in water may
vary greatly on short temporal and spatial scales [4,5].
However, culture-based monitoring standards using
fecal indicator bacteria (FIB, such as Escherichia coli, in-
testinal enterococci) only provide a result after 18e24 h
and grab samples are collected at large intervals (often
>>1 day). Pollution peaks might be missed, or if caught,
the result is only available retrospectively. Therefore,
there is a need for continuous and (near-)real-time

monitoring of fecal pollution in water. Such devices may
be applied for monitoring and strategic management
throughout the water sector, from drinking water supply
to recreational waters (Figure 1). Wired or wireless data
transmission enables remote control and thus the
method may become an integral part of an increasingly
digitalized water industry.

Methods based on the fluorometric measurement of the
enzymatic activity of b-D-galactosidase (GAL) and b-D-
glucuronidase (GLUC) in water were suggested over

two decades ago as rapid surrogates for the culture-
based determination of coliforms (GAL) and fecal co-
liforms or E. coli (GLUC) [8e11]. Fluorogenic and
chromogenic enzymatic substrates had been well known
for a long time as diagnostic supplements in bacterial
media (e.g. Ref. [13] included now in ISO 9308-2:2012
for the detection of E. coli [14]). During the last decade,
fluorogenic substrate technologies were incorporated
into online instruments enabling the automated and
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rapid determination of specific enzymatic hydrolysis
rates in water [15e17].

Here, we provide an update and extension of the mile-

stone review of Fiksdal and Tryland [9] by focusing on
online, automated enzyme measurement platforms
intended for fecal pollution monitoring in water re-
sources. The emphasis lies on the direct determination
of enzymatic hydrolysis rates in water (not involving a
culture step) because the short time to result supports
near-real-time monitoring applications. The focus is on
GLUC activity rates, because the studies available to
date in peer-reviewed literature cover almost exclusively
this parameter.

Does the automation work? The technical
realization of rapid-automated GLUC
measurement
Device principles
The technical developments necessary for the enzy-

matic assay to be operated remotely and fully automated
have been achieved and are well documented [15e18]

(Table 1, upper panel). The devices typically consist of a
sample intake, reagent stocks, a temperature-controlled
reaction chamber, a UV emitter and optical sensor as
well as a control unit and a user interface (for references,

Figure 1

Potential applications of rapid online enzymatic methods for the detection of fecal pollution in water. The instruments may be placed at various monitoring
points in natural waters or at critical control points along the drinking water supply chain. Connection with existing infrastructure allows the instrument
triggering the action of another instrument, such as an autosampler to allow cross-comparison with laboratory-based standard microbiological assays.
Connection to the headquarters and/or to cell phones allows data management and central monitoring. DWTP, drinking water treatment plant.

Definitions
Rapid detection: there is no widely accepted definition, Noble and
Weisberg suggest ‘methods that provide results in less than 4 h’ [1].

Online measurement: continuous and automatic monitoring of a
parameter. Intranet and/or Internet connection allows controlling the
results remotely [2].

Proxy or surrogate parameter: a parameter that is used as an
indicator of the presence of another parameter in the absence of a
direct measure [6,7].

Automated: carried out by machines or computers without needing
human control [12].
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Table 1

Published methods for the laboratory-independent measurement of enzymatic activities intended for the monitoring of fecal pollution.

Enzyme Method Measurement
principle

Substrate Time to
result

Automated or
manual

Literature
reference:
method

Literature
reference:

field
applications

Commercial
realization

Automated devices for the direct measurement of enzymatic activity
GLUC (GLU, GAL) Fluorometric Direct enzymatic 4-Methylumbelliferyl-b-d-

glucuronide
15 min Automated online [16,19] [19,21,22,25,27–29] ColiMinder (VWMS,

Austria)
GLUC (GAL) Fluorometric Direct enzymatic 4-Methylumbelliferyl-b-D-

glucuronide
75 mina Automated online [15,17,20] [17,19] BACTcontrol

(microLan, The
Netherlands),
previously
ColiGuard
(mbOnline,
Austria)

Alternative methods for laboratory-independent monitoring of fecal pollution based on enzymatic activities
GLUC Fluorometric

(ColiSense)
Enzymatic after lysis 6-Chloro-4-methyl-

umbelliferyl-beta-D-
glucuronide (6-CMUG)

75 min Manual, field-
portable

[26,46,47] [48] –

GAL Fluorometric Enzymatic after
selective culture

GAL: 4-methylumbelliferyl-
D-galactoside

15–120 min Manual, field-
portable

[42] [42] Colifast Field kit
(Colifast AS,
Norway)

GLUC, GAL Fluorometric Enzymatic after
selective culture

GAL: 4-methylumbelliferyl-
D-galactoside
GLUC: not disclosed

2.5–15 h Automated online [42,43] [42,43] Colifast ALARM,
Colifast CALM
(Colifast AS,
Norway)

GLUC, GAL Fluorometric Enzymatic after
selective culture

Pyrene-glucuronide and
anthracene-galactoside

2–18 h Automated online [45] [21] Tecta B16
(ENDETEC,
Canada)

GLUC Fluorometric Enzymatic after
selective culture

4-Methylumbelliferyl-b-D-
glucuronide

2–12 h Automated field-
deployable
and manual
field-portable

[44] – ALERT System,
ALERT Lab
(Fluidion SAS,
France)

GLUC Voltammetric
(EcoStat)

Enzymatic after
selective culture

Methyl-b-D-glucuronide
sodium salt

�10 h Automated [49] – –

GLU, b-D-glucosidase.
a Including a sample concentration step.
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Table 2

Applications of automated GLUC enzymatic activity measurement devices.

Enzyme Intended application Duration Water resource type (mean
discharge)

Location Land use (major fecal
pollution sources)

Meteorological
conditions

Literature
reference

GLUC Automated near-real-time
monitoring of source water
quality

2 years Karst aquifer spring (5 m3/s) Northern Alps, Austria Forested and summer
pastures (domestic and
wildlife ruminants)

Dry weather, rainfall [17]

Alluvial aquifer Danube River, Vienna,
Austria

Protected wetland and
floodplain forest (wildlife
ruminants)

Dry weather, rainfall

GLUC Comparison of two automated
online technologies for
investigation of catchment-based
transport of E. coli

1 year Stream (2.7 10−3 m3/s) Hydrological Open-Air
Laboratory (HOAL)
catchment, Austria

Agricultural cropland (swine
manure)

Dry weather, rainfall [19]

GLUC Automated near-real-time
monitoring of source water
quality in remote and resource-
limited settings

10 days Karst spring (0.6–0.9 m3/s) Seo Ho River, Vietnam Agricultural (livestock,
manure, untreated
domestic sewage)

Dry weather, rainfall [22]

GLUC Ship-borne automated surface
water quality mapping at various
spatial scales

3 h–1 day Lake Yahara lakes, Wisconsin,
USA

Predominantly agricultural
with urban areas (diffuse
agricultural pollution,
leaks from sanitary
sewers, urban stormwater
outfalls, birds)

Dry weather, rainfall [28]

5 days River (5700 m3/s) Lower Columbia River,
Oregon/Washington,
USA

Agricultural and urban Dry weather

1 day River (1300 m3/s) Upper Mississippi River,
Wisconsin, USA

Predominantly agricultural
with urban areas(diffuse
agricultural sources,
wastewater treatment
plant effluents)

Dry weather

GLUC Investigation of catchment
microbial dynamics at seasonal
to hourly time scales

2 years Stream (2.7 10−3 m3/s) Hydrological Open-Air
Laboratory (HOAL)
catchment, Austria

Agricultural cropland (swine
manure)

Dry weather, rainfall [25]

GLUC Identification of dominant fecal
pollution sources in an urban
drinking water supply

1.5 years River (300 m3/s) Greater Montreal Area, QC,
Canada

Predominantly urban, small
agricultural tributaries
(treated and untreated
sewage discharges,
diffuse agricultural
sources)

Dry weather, rainfall,
and snowmelt,
spring flood

[27]

GLUC Automated near-real-time
monitoring of recreational water
quality

2 months River (7500 m3/s) Greater Montreal Area, QC,
Canada

Combined sewer overflows Dry weather, rainfall [29]

4 months River (300 m3/s) Greater Montreal Area, QC,
Canada

Predominantly urban, small
agricultural tributaries

Dry weather, rainfall

(continued on next page)
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see Table 1). Technical applications (casing, power
supply, etc.) have been reported for operation in
buildings, remotely as a stationary device or as a mobile
outdoor device [17,19,20]. Reported sample volumes
range from 6 to 5000 mL, with the possibility to
concentrate large sample volumes [15e17]. Measure-
ment intervals between 15 and 180 min have been
described [17,19,20].

Analytical performance
The available evaluations have indicated high analytical

precision for the automated GLUC activity measure-
ments with coefficients of variation below 5% [21].
Widely used cultivation-based FIB standards achieved a
lower analytical precision with coefficients of variation
between 16% and 31% [21]. The general performance
of GLUC activity measurements was reported to be
comparable with manually performed analysis and the
simultaneous determination of the limit of quantifica-
tion can be integrated into the automated data analysis
by the instrument [17]. It should be noted that the
reported units differ among manufacturers and studies

(hydrolysis rate versus Fishman units per volume),
although conversions can be achieved.

The robustness of the automated GLUC activity mea-
surements in freshwater types having a wide range of
physicochemical and microbiological characteristics was
demonstrated by recent studies in pristine waters [17],
surface waters with elevated suspended solid loads
[19,22], and waters impacted by treated and/or un-
treated municipal sewage [21,23]. However, marine
waters were only tested so far using laboratory-based

direct GLUC assays [10,24]. Reported environmental
factors influencing measurement accuracy and error-
free running time are ambient temperature and
suspended organic matter [9,19]. Both factors are now
managed well by specific adaptations of the devices,
including the specific design of the reaction chamber,
sample pre-filtration, adapted cleaning procedures, and
data-correction algorithms [20]. Such devices were
successfully operated outdoors in situ for up to 2 years
(e.g. Ref. [17,25]).

Alternative laboratory-independent methods based
on GLUC activity
A portable device has been developed based on the
direct measurement of GLUC activity after cell lysis
([26]; Table 1, lower panel). In addition, automated
devices based on enrichment in selective growth media
before the measurement of enzymatic activity have been
successfully realized, with several fluorometric and one
voltammetric method based on this principle. Some in-
struments have been designed for online monitoring
others as field-deployable devices (Table 1, lower panel).
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Where has it been used? Field studies
using automated GLUC measurement
Automated GLUC activity measurement devices have
been deployed with the aim to characterize the tem-
poral and spatial patterns of GLUC activity and describe
the relationship to cultivation-based standard E. coli
detection methods in various water resources (Table 2).

Vulnerability assessment of water resources
The first demonstration of the technical feasibility of
near-real-time monitoring of GLUC and GAL activities
was provided by Ryzinska-Paier et al. [17] at an alpine
karst spring and an alluvial aquifer in Austria over a
period of 2 years. The seasonal dynamics of GLUC ac-
tivity at a karstic spring environment were described for

the first time (>5000 successful automated measure-
ments). In a freshwater resource for urban drinking
water supply in Canada, Burnet et al. [27] used a 1.5
year long GLUC activity time series to identify the
dominant fecal pollution source among multiple waste-
water discharges and to uncover the hydraulic connec-
tion between an upstream wastewater treatment plant
and the drinking water treatment plant. Ender et al.
[22] demonstrated the feasibility of automated near-
real-time monitoring of GLUC activity in a remote karst
spring in Northern Vietnam using a portable instrument

designed to operate under limited resources settings.

Catchment microbial/biochemical dynamics
The automated near-real-time monitoring of GLUC
activity as biochemical indicator has a considerable po-
tential. Stadler et al. [19] first demonstrated that two
different commercially available instruments were able
to detect rapid fluctuations in enzymatic activity caused
by episodic changes in hydrological conditions. The
authors reported seasonal variations in the transport of
GLUC activity, which peaked more often and at higher
amplitudes in summer, although several of these GLUC
activity peaks occurred in absence of rainfall and
suspended sediment peaks [19,25]. Through the

screening of GLUC activity in stream water and sedi-
ments and using stable isotopes in stream water, the
authors suggested that a large portion of the transported
GLUC originated from the resuspension of streambed
sediments and reflected the existence of a remnant
reservoir of GLUC in the catchment [25]. In an urban
catchment affected by multiple treated and untreated
wastewater discharges, Burnet et al. [27] similarly
illustrated the large temporal scale of variation in GLUC
activity in water. GLUC activity peak episodes occurred
exclusively between late fall and early spring and were

caused by intense precipitation (24e48 h before GLUC
activity peak) and/or snowmelt events, which triggered
the local discharges of untreated sewage into the river.

Besides the seasonal and event-based fluctuations in
GLUC activity, recurrent daily patterns have been

reported in various habitats, although the peak activities
did not occur at the same time of the day [19,21,22,27].
The origin of these daily patterns was attributed to the
likely temperature dependence of bacterial activity in a
small agricultural stream [19], and in a karst spring [22],
although the causal link requires further investigations.
Another type of daily pattern of GLUC activity was
described at an urban drinking water intake and was

traced back to the discharge pattern of an upstream
wastewater treatment plant [27].

Surface water quality mapping
Using a ship-borne instrument, Stadler et al. [28]
recently demonstrated the feasibility of rapid GLUC
activity assessment for surface water quality mapping.
These first high-resolution spatial data on GLUC ac-
tivity illustrated the effect of rainfall-induced runoff on
surface water quality along urbanization gradients and
indicated tributaries and confluences as main fecal
pollution hotspots in these large waterbodies.

Recreational water quality assessment
Cazals et al. [29] illustrated the usefulness of online
GLUC activity monitoring for rapid identification of

impaired waters in recreational freshwater bodies.
Threshold GLUC activity values were developed to
match the regulatory (‘gold standard’) E. coli beach
action values while minimizing the rates of failures to
act and false alarms. Near-real-time monitoring of
GLUC activity enabled to identify fecal pollution peaks
and determine the exact timing of GLUC activity
threshold exceedance.

What does it tell us? Indicator capacity of
GLUC
Relationship to cultivation-based FIB
All field studies using automated GLUC determination
(Table 2) performed cross-comparisons with cultivation-
based E. coli standards [17,19,21,22,25,27e29] and one
study reported data also for coliforms [17]. Reported

correlations between GLUC activity and cultivation-
based E. coli standards (expressed in linear or non-
parametric correlation coefficients r) varied widely
among the studied water resources. For freshwaters
influenced by urban sewage, r ranged between 0.33 and
0.84 on non-transformed data [21,27,28] and between
0.10 and 0.79 on log-transformed data [29], with an
apparently strong dependence of hydrometeorology and
contamination characteristics [27,29]. Among the
studied watersheds influenced by agriculture (manure
spreading and/or cattle grazing), r ranged between 0.53

and 0.56 at karstic springs of remote mountains [17,22],
whereas a small brook revealed r = 0.72 [19,25].
Stronger correlations were found at higher pollution
levels [21,27] and during events (with the highest r
reported being 0.89 [25]). Notably, GLUC activities
often resulted in stronger correlations with
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Table 3

Open research topics and future development goals regarding the automated, cultivation-independent determination of enzymatic ac-
tivities intended for online fecal pollution monitoring at water resources.

Some open research topics and future development goals

Fecal and health-risk indication capacity of GLUC activity

� What are the limits to use GLUC as a biochemical fecal indicator (i.e. fecal pollution level, age, treatment)?
� Which aquatic habitats are most suitable for GLUC activity monitoring in respect to its fecal indication ability?
� Which habitats or situations are not suitable for GLUC activity monitoring and strong interference or bias from non-fecal sources is to be

expected?
� In which situations may GLUC activity become indicative of the occurrence of intestinal pathogens?
� In which situations may GLUC activity become indicative of infection and health risks?
� Can GLUC activity be used as a conservative indicator for pathogen removal during treatment?

GLUC activity of fecal origin: persistence and fate in the (aquatic) environment

� How long does cell-associated enzyme activity of intestinal populations persist?
� How does GLUC activity compare to other cell-viability parameters?
� What are the relative abundances of culturable, VNBC, dead cells/cell debris, free and particle-attached enzymes under various

environmental conditions? Do they have a differential persistence?
� Is there a difference in GLUC activities between human versus animal sources?
� Which intestinal microbiota contribute to GLUC activity in water?
� Do different microbiota show differential GLUC activity persistence?
� Could the ratio GLUC to cultivation-based fecal indicator standards indicate contamination age?
� Do free enzymes re-attach to abiotic particles, such as to silt-colloids? How does re-attachment influence the enzymatic persistence? Do

catchments with high turbidity and GLUC adsorption rates limit the application?
� Which GLUC inhibiting substance may occur in water samples and under what conditions?

GLUC activity of fecal origin: resistance and fate during water treatment and disinfection

� What is the resistance of GLUC activity of fecal origin to the various steps of wastewater treatment, including ozonation, UV disinfection and
chlorination? Do the various GLUC compartments (culturable, VNBC, free enzymes, etc.) have a differential resistance?

� What is the resistance of GLUC activity of fecal origin to the various steps of drinking water treatment, including chlorination, UV disinfection
and ultrafiltration? Do the various GLUC compartments have a differential resistance?

� How does GLUC activity compare to other cell-viability parameters during the treatment steps?

GLUC activity of non-fecal origin

� Under which conditions does algae-associated GLUC activity become significant?
� Under which conditions does environmental bacteria-associated GLUC activity become significant?
� What are other potential non-fecal associated GLUC sources?
� Is it possible to differentiate or correct for non-fecal associated GLUC activity?
� Does significant GLUC activity occur from ‘naturalized’ (re-grown) intestinal populations in the environment?
� What is the exact nature and origin of daily GLUC fluctuations that are not related to the fecal pollution source dynamics?

Fecal pollution-associated enzymes other than GLUC (questions above are all relevant)

� What are the sources and fate of b-D-galactosidase? Is it a useful fecal indicator?
� What are the sources and fate of b-D-glucosidase? Is it a useful fecal indicator?
� Are there any other enzymes or combinations demonstrating enhanced fecal indicator capacity?
� How can enzymatic substrates be improved to increase their sensitivity and specificity for fecal pollution?

Technical realization of automated, online instruments

The field needs
… Validation guidelines (precision, robustness, specificity, sensitivity)
… Quality control and quality assurance protocols
… Uniform, standardized measurement units
… Strategies to trigger microbiological autosampling, based on online GLUC and/or physicochemical measurements

VNBC, viable but not culturable.
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environmental parameters than cultivation-based E. coli
data. For example, correlations up to r = 0.87 with
turbidity (2e3 mm particle fraction, karst spring, rain
event) [22] and r = 0.93 with chlorophyll a (lake, dry
weather) were observed [28].

GLUC does not qualify as a general proxy parameter
for cultivation-based E. coli enumeration
The above correlation analysis supports previous ob-
servations that GLUC activity is not a general proxy
for cultivation-based E. coli enumeration [9]. Enzy-

matic activity was demonstrated to be a more
persistent biochemical parameter against environ-
mental and treatment (disinfection) stresses as
compared to the culturable fraction of FIB in water
resources [9]. Indeed, there is evidence that GLUC
activity is able to detect culturable cells as well as
viable but non-culturable cell populations [30].
Furthermore, persistent GLUC activity was also re-
ported for damaged or dead E. coli cells [31] and from
the fraction of free enzymes in river water with fecal
pollution [32]. It can be argued that free or particle-

associated GLUC activity may be relevant for the
detection of low, remote, old, or treated (disinfected)
fecal pollution.

GLUC activity can also be associated with biotic or
abiotic compartments other than E. coli
Without a selective cultivation-based enrichment step
for E. coli, a significant amount of GLUC activity in
water samples may also originate from other microbiota
and substances [9]. Recent investigations highlight that
microbiome-encoded GLUC activities play an important
role in the human gastrointestinal system [33]. By
genomic and proteomic tools, hundreds of different b-
glucuronidase enzymes, grouped into six distinct cate-
gories, could be identified in abundant microbial phyla
of Bacteroidetes, Firmicutes, Verrucomicrobia, and
Proteobacteria in human stool samples [34], confirming
previous observations before the genomic era [35].
However, possible interference from non-intestinal
microbiota in water resources was also reported,
including environmental bacteria and algae [9,36,37]. As
a result, GLUC activity is considered to be of fecal
origin, especially under the situation of high fecal
pollution (culturable cells, viable but non-culturable,

cell debris, and free enzymes), but interfering GLUC
activity of non-fecal origin (biotic and abiotic) can also
occur [9].

Status quo and open questions
Without any doubt, the automated online GLUC ac-
tivity determination in water resources has been suc-
cessfully realized during the last decade, offering
fascinating new possibilities to support water safety
management in the future (Figure 1). This technology
may not be restricted to GLUC and related enzymes,

but could support any type of enzymatic online moni-
toring (if technically feasible) that can inform about
microbial and biochemical water quality issues [38e
41]. As opposed to the original suggestion almost 20
years ago [11], it is now obviousdafter the many cross-
comparison effortsdthat GLUC activity is not a gen-
eral surrogate for the cultivation-based determination
of E. coli. Depending on the habitat, fecal pollution

characteristics and hydrometeorology, the relationship
between culturable E. coli concentrations and GLUC
activity rates can vary substantially. In cases where the
direct comparison with cultivation-based E. coli stan-
dards is essential, online GLUC determination using
automated pre-enrichment procedures by selective
growth would be a more suitable approach (Table 1,
[42e45], with reported correlation coefficients to
standard E. colimethods ranging between 0.90 and 0.94
[21,42,44]). However, a trade-off between this stron-
ger relationship and a significantly longer sample-to-

result time has to be taken into account (Table 1).
The rapid online prediction of culturable E. coli based
on GLUC direct determination may only be possible in
special cases: at certain sites and under certain pollu-
tion scenarios allowing a sufficiently high statistical
relationship. This, however, requires further
investigations.

In contrast to the achieved progress in the automated
determination of enzymatic hydrolysis rates, the scien-
tific evaluation of the GLUC indication capacity for fecal

pollution monitoring has been almost neglected for
more than a decade [9]. There is an urgent research
need to understand more comprehensively the sources
and sinks, the persistence and mobility, and the link of
GLUC activity with the actual cellular states. Such in-
vestigations should cover all important water resource
systems and should also include essential water treat-
ment and disinfection processes (Table 3). Based on the
information currently available, we propose GLUC ac-
tivity as a conservative biochemical proxy-parameter for bac-
terial fecal pollution (not only associated with E. coli or
fecal coliforms) in water resources. Furthermore, for

specific system conditions and exposure scenarios,
GLUC activity may also indicate pathogen occurrence
and infection risk from fecal pollution and could there-
fore be part of the strategic management of the given
water resource (Table 3). However, as highlighted a
decade earlier [9], GLUC activities from non-fecal
compartments may interfere with the indented indica-
tion capacity, especially in the case of low, old, or remote
fecal pollution. The above-mentioned gaps of knowl-
edge currently limit the application of automated online
GLUC activity monitoring in the water management

sector and warrant further detailed investigations.
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Type de l’avis : Avis d’intention

Titre de l’avis : Fourniture et installation d’un analyseur en continu de l’activité de
la β-glucuronidase pour estimer la concentration de la bactérie Escherichia coli
dans l’effluent de la station d’épuration Jean-R. Marcotte avant et après
ozonation.

Nature du contrat : Approvisionnement (biens et services)

Date limite pour manifester son intérêt: 29 août 2022 13h30

Date prévue pour la conclusion du contrat : 8 septembre 2022 13h30

Note : Si l’organisme public ne vous a pas répondu 3 jours avant la date prévue
de la conclusion du contrat ou si vous n’êtes pas d’accord avec la décision
rendue, il vous est possible de faire une plainte à bureau de l’inspecteur général
de la Ville. La plainte doit être reçue au plus tard 1 jour avant la date de
conclusion du contrat.

Au terme du présent avis d'intention, aucun contrat ne sera octroyé aux
répondants par la Ville et elle ne pourra être tenue à aucune responsabilité
envers les répondants.

Les répondants n’ont droit à aucun dédommagement relativement aux frais
encourus pour la préparation et la présentation de leur réponse.

Les manifestations d’intérêts reçues avant la date limite ne seront prises en
considération qu’aux seules fins d’aviser s’il y a lieu ou non de recourir à un
appel d’offres en régime de concurrence. S’il juge qu’aucun autre fournisseur
n’a réussi à faire la démonstration de sa capacité à réaliser le mandat en
fonction des besoins et des obligations ci-après énoncés, la Ville se
réserve le droit de maintenir sa décision initiale de confier ce contrat de gré
à gré au seul fournisseur identifié au présent avis.

Les répondants peuvent obtenir des informations supplémentaires en
communiquant avec :

M. Naceur Ayara, conseiller en analyse et contrôle de gestion – Administration
de contrats, à la Direction de l’épuration des eaux usées, a par courriel à
l’adresse suivante : Naceur.Ayara@montreal.ca
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AVIS D'INTENTION DEEU-22-003

FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN ANALYSEUR EN
CONTINU DE L’ACTIVITÉ DE LA β-GLUCURONIDASE POUR

ESTIMER LA CONCENTRATION DE LA BACTÉRIE ESCHERICHIA
COLI DANS L’EFFLUENT DE LA STATION D’ÉPURATION

JEAN-R. MARCOTTE AVANT ET APRÈS OZONATION

RAPPEL AUX RÉPONDANTS

Les informations suivantes doivent être fournies avec votre proposition:

� Le formulaire « Formulaire de manifestation d’intérêt »;

� Exposé détaillé et les fiches techniques des biens proposés démontrant que le
répondant est en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des
obligations énoncés dans le présent avis d’intention;

� Tout autre document pertinent au dossier.

2
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1. MISE EN CONTEXTE

Le présent avis d’intention ne constitue pas un appel d’offres de régime de concurrence,

mais plutôt la publication de l’intention d’accorder un contrat d’approvisionnement de gré

à gré au fournisseur ci-dessous mentionné pour la fourniture et l’installation d’un

analyseur en continu de l’activité de l’enzyme β-glucuronidase dans l’effluent de la

station d’épuration de Montréal (Jean-R. Marcotte) avant et après un procédé pilote de

désinfection à l’ozone. Cette mesure permettra d’estimer avec précision la concentration

des bactéries Escherichia coli viables présentes dans ces eaux.

Fournisseur identifié : VWMS GmbH (Dorfstraße 17
A-2295 Zwerndorf, Autriche) distribué  par Le Groupe Aquacion inc (484, rue

McGill, bureau 102, Montréal QC H2Y 2H2).

Montant estimé du contrat : 175 000 $ (taxes incluses)

Toutefois, dans ce contexte, la Ville a l’obligation de s’assurer qu’un seul fournisseur

réponde aux exigences techniques et qu’il n’existe pas d’autres fournisseurs pouvant

offrir ces biens et services.

Tout fournisseur jugeant être en mesure de satisfaire les exigences identifiées dans le

présent avis d’intention doit manifester par écrit son intérêt envers ce contrat

d’approvisionnement et démontrer ses aptitudes à livrer les biens et/ou les services

requis par la Ville.

2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a. Modalités
La Ville de Montréal ne s’engage d’aucune façon envers quiconque, sur les suites du

présent avis. En aucun cas, le présent avis ne doit être interprété comme étant un appel

d’offres ou de propositions. Quelconques démarches prises par un répondant à la suite

du présent avis sont volontaires et à ses frais.

________________________________________________________________________
1

32/46



Service de l’eau
Direction de l’épuration des eaux usées
12001. boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Québec) H1C 1V3

b. Transmission des réponses
Pour être considérés, les répondants devront transmettre leur manifestation d’intérêt par

courriel à contrats@ville.montreal.qc.ca avant jeudi le 29 août 13h.30.

3. DESCRIPTION DU BESOIN :

L’analyseur en continu de l’activité de la β-glucuronidase (EC 3.2.1.31) doit avoir les

caractéristiques suivantes :

● Pouvoir faire la mesure dans des eaux usées ayant subi un traitement primaire

seulement (présence de contaminants dont des matières en suspension

[25 mg/L] et de la matière organique dissoute [DBO5 = 100 mg/L, DCO =

200 mg/L]). Cette capacité doit avoir été démontrée et des données techniques à

ce sujet doivent être disponibles.

● Avoir toutes les composantes nécessaires pour faire des analyses automatisées

et autonomes, notamment des systèmes de pompage des échantillons et des

réactifs.

● Pouvoir faire la mesure à la fois dans l’effluent non ozoné et dans l’effluent

ozoné, simultanément ou en alternance continuelle automatisée.

● Avoir la capacité de nettoyer et désinfecter automatiquement les composantes

internes et la tubulure externe d’échantillonnage.

● Avoir une vitesse d’analyse minimale de 1 mesure/30 minutes dans nos

conditions d’opération, c’est-à-dire en incluant dans chaque cycle toutes les

étapes nécessaires à l’analyse d’échantillons d’eau usée, notamment le

nettoyage et la désinfection des tubulures.

● Avoir une gamme de mesure équivalente à des concentrations de E. coli de

1 UFC/100 mL à 1 x 107 UFC/100 mL, sans étape de concentration ou de

dilution.

● Avoir une capacité de fonctionnement sans intervention humaine pour une

période minimale de deux semaines.

2
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● Avoir un système de visualisation local des résultats.

● Utiliser des réactifs dont la durée de vie est d’au moins un an (les exigences

acceptables pour la conservation sont la température pièce, le refroidissement à

4°C ou la congélation à -20°C).

● Avoir une capacité de communication par protocole Modbus TCP/IP.

● Fonctionner avec une alimentation électrique de 115 VAC, 60 Hz.

Il est requis de fournir avec l’équipement les réactifs nécessaires pour un an

d’utilisation à raison d’une analyse par heure, 24 heures par jour, 365 jours.

4. MOTIFS INVOQUÉS EN VUE DE CONCLURE LE CONTRAT

Le projet de désinfection de l'effluent de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.

Marcotte (Station) de la Ville de Montréal comprend la mise en place d'un procédé

d'ozonation pour permettre à la Station de respecter une norme de rejet en coliformes

thermotolérants de 9 000 ufc/ml exigée par le Ministère de l'Environnement et de la

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) qui administre le Règlement sur les

ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU).

La conformité au règlement en matière de désinfection sera évaluée quotidiennement

par l’analyse en laboratoire de la concentration en coliformes thermotolérants.

Cependant, cette analyse dure 24 heures. C’est donc dire que, si un dépassement de

norme survenait, celui-ci pourrait durer une journée avant que l’équipe d’opération de la

station en soit informée et qu’elle puisse prendre des actions correctives.

La Ville de Montréal souhaite donc faire l’acquisition d’un appareil capable d’estimer

rapidement, en continu et avec précision la concentration de coliformes dans l’effluent

de la station pour intégrer cette information à l’algorithme de contrôle automatique du

dosage d’ozone. Pour éviter qu’il y ait un dépassement de la norme, il faut que l’appareil

ait une vitesse de réponse très rapide pour détecter toute tendance à la hausse. C’est

pourquoi nous voulons que le cycle d’analyse dure au maximum 30 minutes.

3
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Les coliformes thermotolérants (souvent appelés coliformes fécaux) sont un groupe de

bactéries répondant à une définition fonctionnelle (capable de croître dans certains

milieux de culture sélectifs à une température de 44,5°C). Environ 90% des bactéries de

ce groupe sont de l’espèce Escherichia coli. Un test visant spécifiquement cette espèce

est donc un très bon moyen d’estimation des coliformes thermotolérants qui constituent

le paramètre réglementaire auquel l’effluent de la station doit se conformer. Un tel test

existe; il s’agit de la mesure de l’activité de la β-glucuronidase. Cette enzyme participe à

la dégradation de glucides complexes. Son activité peut être mesurée à l’aide d’un

substrat artificiel dont le produit de clivage est fluorescent. Dans l’environnement, les

bactéries porteuses de cette enzyme sont majoritairement de l’espèce E. coli. La

détection de cette activité enzymatique est d’ailleurs utilisée en laboratoire pour vérifier

l’identité de E. coli dans les milieux de culture spécifiques visant cette espèce ainsi que

dans les tests de confirmation d’isolats issus des milieux de culture pour les coliformes

thermotolérants.

Des tests de quantification de cette bactérie utilisant directement la mesure de l’activité

de la β-glucuronidase ont aussi été mis au point par différents chercheurs à travers le

monde. Une analyse rapide et automatisée de l’activité de la β-glucuronidase permet

donc de déterminer en continu la concentration de E. coli. Ceci répond à notre besoin

d’estimation en continu de la concentration des coliformes thermotolérants puisque

ceux-ci sont constitués à 90% de E. coli. Cette méthode est d’autant plus pertinente

qu’elle permet de mesurer seulement les E. coli vivant et non pas les cellules mortes,

chose essentielle pour l’application de la technique à un effluent sortant d’un procédé de

désinfection.

L’analyseur ColiMinder de la compagnie VWMS GmbH répond aux besoins de la Ville de

Montréal concernant l’estimation de la concentration des coliformes thermotolérants

dans les eaux usées de la station d’épuration. L’appareil analyse de manière

automatisée l’activité de la β-glucuronidase dans des échantillons d’eau qu’il prélève à

l’aide d’une pompe péristaltique intégrée. L’analyse dure environ 15 minutes. Après

celle-ci, l’appareil peut faire un nettoyage complet de la chambre de mesure et des

tubulures, incluant celle utilisée pour l’échantillonnage, à l’aide de diverses solutions. En
4
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12001. boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Québec) H1C 1V3

incluant un tel nettoyage, un cycle de mesure dure 25 minutes. Le ColiMinder possède

deux ports d’entrée pour l’échantillonnage et il peut alterner entre ces deux ports à

chaque analyse. Il pourra donc faire en alternance des mesures avec l’effluent non

ozoné et l’effluent ozoné. Le fabricant a fourni des données démontrant clairement

l’efficacité de l’appareil avec l’eau usée, notamment dans des conditions similaires aux

nôtres (effluent d’un procédé de traitement primaire d’une eau usée municipale).

Le ColiMinder répond à tous les critères énumérés à la section 3 du présent document

qui décrit les besoins de la Ville. Selon nos connaissances, c’est le seul fournisseur qui

réponde aux exigences techniques, et qui soit en mesure de nous fournir cet instrument

très spécifique pour la quantification de l’activité de la β-glucuronidase dans nos eaux

usées.

5

36/46



Formulaire de manifestation d’intérêt adressé à la Ville de Montréal Page 1

FORMULAIRE DE MANIFESTATION D’INTÉRÊT

Avant de manifester un intérêt auprès de la Ville de Montréal à l’égard d’un contrat faisant l’objet d’un avis 
d’intention, nous vous invitons à consulter la  procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes se 
trouvant sur le site Web de la Ville de Montréal.

CONDITIONS POUR MANIFESTER L'INTÉRÊT

Ce formulaire doit être utilisé pour manifester un intérêt auprès de la Ville de Montréal relativement à un processus 
d'attribution de contrat, du fait que la personne considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins 
et des obligations énoncés dans l'avis publié dans le SEAO.

Seules les personnes qui se considèrent en mesure de réaliser le contrat visé par l'avis d'intention peuvent manifester 
leur intérêt. 

Si vous n’êtes pas dans cette situation, veuillez plutôt communiquer avec le Contrôleur général : cg@ville.montreal.qc.ca ou le 
Bureau de l’inspecteur général: big@bigmtl.ca

TRANSMISSION DE LA MANIFESTATION D'INTÉRÊT

Veuillez transmettre par voie électronique votre formulaire complété au Contrôleur général de la Ville de Montréal à 
l’adresse suivante : contrats@ville.montreal.qc.ca

Vous devez également transmettre sans délai une copie de cette manifestation d'intérêt au Bureau de l’inspecteur 
général pour information à l’adresse suivante : big@bigmtl.ca

APRÈS AVOIR MANIFESTÉ L'INTÉRÊT

Si vous êtes en désaccord avec la décision rendue par la Ville de Montréal, vous avez le droit de formuler une plainte 
au Bureau de l’inspecteur général dans les trois jours suivant la réception de la décision.

Si vous ne recevez pas de décision de la Ville de Montréal au plus tard trois jours avant la date prévue d'attribution de 
contrat, vous pouvez également porter plainte au Bureau de l’inspecteur général au plus tard un jour avant la date 
prévue d’attribution de contrat.

!
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Formulaire de manifestation d’intérêt adressé à la Ville de Montréal   Page 2 

 

MANIFESTER L'INTÉRÊT (suite)

Les champs marqués d’un astérisque (*) doivent obligatoirement être remplis.

1 Identification de la personne intéressée à conclure le contrat visé par l’avis d’intention

Nom et coordonnées de la personne ou du groupe de personnes manifestant l'intérêt au processus d’attribution de contrat 
en cours :

*Nom :                               *Courriel : *Téléphone :

Adresse :

*Rue et numéro:                               *Ville :              *Code postal :

Nom et coordonnées de son représentant, s’il y a lieu : 
 

*Nom complet:                               *Courriel : *Téléphone :

*Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) :

 

 NEQ inexistant

  

Si vous ne possédez pas de NEQ précisez la raison :

  

!
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Formulaire de manifestation d’intérêt adressé à la Ville de Montréal   Page 3 

 

MANIFESTER L'INTÉRÊT (suite)

2 Renseignements sur le processus d'attribution du contrat visé par la manifestation d’intérêt

*Numéro de l’avis d'intention inscrit au Système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement (SEAO)1 :

 

*Numéro de référence de l’avis d'intention inscrit au SEAO :

 

Titre de l’avis d'intention visé par le processus d’attribution de contrat, tel qu’indiqué au SEAO :

 
Date limite de réception de la manifestation d'intérêt inscrite au SEAO :                 Date prévue d'attribution de contrat inscrit au SEAO :

Cliquez ici pour entrer une date. Cliquez ici pour entrer une date.

 

*Êtes-vous en mesure de réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis d'intention ?

Oui                   Non

Si non, veuillez indiquer la raison :

1. Système électronique d’appel d’offres (SEAO) : www.seao.com
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MANIFESTER L'INTÉRÊT (suite)

4 Description des faits au soutien de la manifestation d'intérêt
 

Au besoin, utilisez les pages 5 et 6 de ce formulaire pour expliquer vos motifs ou joignez des pages supplémentaires à 
votre courriel ainsi que tous documents pouvant aider à l’analyse de la présente manifestation d’intérêt.

*Décrivez de manière détaillée les motifs de votre manifestation d’intérêt

Au besoin, continuez de décrire les motifs de votre manifestation d'intérêt.
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Au besoin, continuez de décrire les motifs de votre manifestation d'intérêt.
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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 : 1227482027  

Unité administrative responsable : Pierre Juteau  

Projet : DEEU -22-003 Fourniture et installation d’un analyseur en continu de l’activité de la β-glucuronidase pour estimer la 

concentration de la bactérie Escherichia coli dans l’effluent de la station d’épuration Jean-R. Marcotte avant et après ozonation.  

 

 

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 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

● Priorités Montréal 2030 

o Contribution à l’amélioration de la qualité du milieu aquatique par la réduction du risque de rejet d’eaux usée non 

conforme à la norme en coliformes thermotolérants. 
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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 # : 1227482027

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat de gré à gré à Groupe Aquacion inc Inc.
pour la fourniture et l’installation d’un analyseur en continu de
l’activité de l’enzyme β-glucuronidase dans l’effluent de la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R. - Marcotte -
Dépense totale 176 049,72 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482027_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Julie DUMARESQ Jean-François BALLARD
Agent(e) de gestion des ressources
financieres

conseiller(-ere) budgetaire

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
RECOMMANDATION

CG : 20.04

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229627001

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 La Boutique du Plongeur (Triton) Ltée,
pour la fourniture de services d'entretien et réparation des
compresseurs d’air et des stations de remplissage pour le
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de
36 mois - Dépense totale de 491 582,28 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19405 - un soumissionnaire.

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire La Boutique du Plongeur (Triton) Ltée, ce
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 491 582,28 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19405;

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par
l'agglomération, pour un montant de 491 582,28 $.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-09-23 13:05

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 # :1229627001

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 La Boutique du Plongeur (Triton) Ltée,
pour la fourniture de services d'entretien et réparation des
compresseurs d’air et des stations de remplissage pour le
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de
36 mois - Dépense totale de 491 582,28 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19405 - un soumissionnaire.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent contrat prévoit les services d’entretien et de réparation des compresseurs et des
stations de remplissage pour les cylindres d’air respirable du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM).
Ces équipements sont essentiels pour répondre aux besoins de réapprovisionnement en air
respirable comprimé requis pour les activités des pompières et pompiers nécessitant le port
de l’appareil de protection respiratoire individuelle autonome (APRIA), et pour assurer leur
santé et sécurité.

Les activités d’entretien et de réparation des compresseurs et des stations de remplissage
doivent être réalisées par un fournisseur accrédité et s’inscrivent au programme de la gestion
de l’air respirable du SIM. Ce programme comprend également l’entreposage, la distribution et
des contrôles de gestion pour les cylindres.

La gestion de l’air respirable doit être réalisée conformément aux normes CAN/CSA-Z180.1-
13 et ses révisions, CSA Z94.4-11. CAN/CSA-C-22-1.09 et CAN/CSA-B51-09.

L'appel d'offres a été publié le 11 juillet 2022 dans le quotidien Le Devoir ainsi que dans le
système électronique SÉAO pour une ouverture des soumissions le 28 juillet 2022,
permettant ainsi 17 jours pour déposer une proposition. La période de validité des
soumissions est de 90 jours civils suivant la date d'ouverture de la soumission. Une
prolongation de validité de la soumission de 90 jours additionnels a été demandée (voir
Intervention du Service de l'Approvisionnement).
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Bon de commande 1543387 - 7 juillet 2022 - Gré à gré octroyé à La Boutique du Plongeur
(Triton) Ltée, pour le service d’entretien préventif et la vérification des compresseurs d’air
respirable du SIM.

CG21 0260 - 20 mai 2021 - Exercer une prolongation du contrat avec La Boutique du
Plongeur (Triton) Ltée, pour une période de 12 mois, pour la fourniture de services
d'entretien et de réparation des compresseurs d'air et des stations de remplissage pour
la gestion de l'air respirable. 

CG18 0220 - 26 avril 2018 Accorder un contrat à La Boutique du Plongeur (Triton)
Ltée, pour la fourniture de services d'entretien et de réparation des compresseurs d'air
et des stations de remplissage pour la gestion de l'air respirable – Dépense totale de
308 723,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16525 (un soumissionnaire) 

CG13 0037 – 28 février 2013 – Accorder un contrat à La Boutique du Plongeur Ltée
pour la fourniture de 3 compresseurs d’air respirable et de 2 postes de remplissage,
incluant l’installation, l’entretien et la formation – Dépense totale de 493 180,97 $ -
Appel d’offres public 12-12373 (un soumissionnaire) 

CG11 0148 – 19 mai 2011 – Accorder un contrat à La Boutique du Plongeur Ltée pour
l’entretien et la réparation de 5 compresseurs d’air respirable pour une période de 3
ans, au prix approximatif de 191 466,20 $ 

CG08 0635 – 18 décembre 2008 – Octroyer un contrat à La Boutique du Plongeur Ltée
pour la fourniture et l’installation de deux compresseurs au prix total approximatif de
316 050 $, appel d’offres public 08-10845 (un soumissionnaire)

DESCRIPTION

Ces équipements sont localisés dans cinq sites afin de répondre efficacement aux besoins de
réapprovisionnement de cylindres pour l’ensemble des casernes, soit trois casernes, la
Division des services techniques et le Centre de formation.
L’adjudicataire sera responsable des entretiens préventifs et périodiques conformément à la
norme de référence et au manuel du manufacturier. Suite à un entretien préventif, une
analyse d’air sera effectuée par un laboratoire agréé pour assurer la pureté de l’air comprimé
respirable. 

Le contrat prévoit une réponse dans les 48 heures pour les appels de service régulier et une
disponibilité 24/24 pour les appels de service d’urgence. 

Le fournisseur détient les accréditations et certifications requises.

JUSTIFICATION

Analyse des soumissions :

Nombre de preneurs du cahier des charges : 1
Nombre de soumissions reçues : 1 - La Boutique du Plongeur (Triton) Ltée.

Preneurs du cahier de charges / soumissions : 1/1 (100 %)

Conformité des soumissions :
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L’analyse de la soumission atteste de la conformité administrative et technique.

Cet appel d’offres a été basé sur un système de pondération du plus bas soumissionnaire
conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES PRIX SOUMIS

(TAXES
INCLUSES)

AUTRES
(Contingences
+ variation des

quantités)

(TAXES
INCLUSES)

TOTAL

(TAXES INCLUSES)

ADJUDICATAIRE

La Boutique du Plongeur (Triton)
Ltée

491 582,28 $ - $ 491 582,28 $

Dernière estimation réalisée
267 310,00 $

Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation ($)

224 272,28 $

Écart entre l'adjudicataire et la
dernière estimation (%)

83,9 %

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. En raison de la hausse des coûts, l’adjudicataire maintient son prix. 

Les prix ont été estimés en fin du dernier contrat avec les montants soumis par le
fournisseur pour le contrat de gré à gré. 

L’écart de 83.9 % entre le montant de la soumission de l’adjudicataire et l’estimation provient
du fait que les prix ont été estimés en fin du dernier contrat avec les montants soumis par le
fournisseur pour le contrat de gré à gré. La principale différence remarquée provient d'une
nouvelle augmentation de pièces (qui se reflète dans les coûts d'entretien) qui a été soumise
de la part du soumissionnaire lors de l'appel d'offres. Le Service de l’Approvisionnement a
approché le soumissionnaire afin d'obtenir plus des détails pour cette augmentation. Une
réponse de la part du soumissionnaire indique de façon sommaire les critères qui justifient
leurs nouvelles augmentations de prix : le prix de l’essence, les salaires, les augmentations
de prix de produits via nos fournisseurs provenant de l’Europe, de l’Ouest Canadien et des
États-Unis, la COVID-19, la Guerre en Ukraine et les frais de transports.  

L’octroi de ce contrat à La Boutique du Plongeur est essentiel étant donné qu’il est le seul
fournisseur à pouvoir répondre aux besoins d'acquisition des pièces ainsi qu’à l'entretien des
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équipements des compresseurs d'air respirable du SIM, et ceci, afin d'assurer la quantité d'air
comprimé et la disponibilité des équipements en tout temps. Le SIM a l’obligation de veiller à
ce que les entretiens des compresseurs soient réalisés périodiquement. L'incapacité pour le
SIM de fournir à ses employés pompiers de l'air comprimé respirable en quantité et en qualité
suffisante pourrait occasionner une rupture de service.

La Boutique du Plongeur est le seul fournisseur au Québec qui possède la certification de la
part du fabricant Bauer Kompressoren et Jordair Compresseurs pour l'installation, l'opération
et l'entretien des systèmes de compresseurs d'air respirable. La Boutique du Plongeur est
également le seul distributeur au Québec (importateur) des pièces des compresseurs de
marque Jordair et Bauer, qui sont utilisés au SIM depuis plusieurs années. L'usage intensif des
compresseurs d'air respirable requiert des entretiens rigoureux dans le respect des normes en
vigueur afin d'assurer la santé et sécurité des pompiers.

Depuis plusieurs années, La Boutique du Plongeur demeure le seul soumissionnaire et
fournisseur à distribuer et entretenir les compresseurs d'air comprimé pour le SIM.

Le soumissionnaire n’est ni déclaré non conforme en vertu de Règlement de gestion
contractuelle et n’est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles.

Le présent dossier d’appel d’offres ne requiert pas la présentation d’une attestation de
l’Autorité des marchés financiers.

Conformément à l’article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Ville a effectué une
estimation préalable de la dépense.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022,
l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels. Le risque a été évalué à faible,
par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est pas requise.

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.
La dépense totale de 491 582,28 $ se répartit comme suit : 

Année 2022 : 49 241,90 $
Année 2023 : 163 860,76 $
Année 2024 : 163 860,76 $
Année 2025 : 114 618,86 $

Les crédits seront disponibles au budget de fonctionnement du SIM pour couvrir les
commandes qui seront émises au fur et à mesure des besoins. Les estimations détaillées se
trouvent en pièce jointe dans l'intervention du Service des finances.

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 d'entretien et de réparation d'actifs du SIM.
Grille d'analyse Montréal 2030 en pièce jointe (voir Annexe 1).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation des entretiens et réparations conformément à la réglementation et aux
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recommandations du manufacturier permet de se conformer au programme de gestion de l'air
comprimé respirable et d'assurer notre obligation en matière de santé et sécurité pour les
effectifs pompiers.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Des enjeux d'approvisionnement des pièces 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 : 12 octobre 2022 
Conseil municipal : 24 octobre 2022 
Conseil d’agglomération : 27 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

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 (Saiv Thy CHAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-07

Gabriela IBARRA IZQUIERDO Sylvain LECOURS
Chef de section Chef de division - SIM
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Tél : 438-830-3732 Tél : 514-872-4711
Télécop. : 514-872-6894 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Philippe GAUTHIER Richard LIEBMANN
Directeur adjoint par intérim Directeur
Tél : 514-872-4304 Tél : 514 872-4298
Approuvé le : 2022-09-23 Approuvé le : 2022-09-23
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229627001 
 Unité administrative responsable :  Division des services  techniques - Service de sécurité incendie de Montréal 
 Projet :  Accorder  un  contrat  à  La  Boutique  du  Plongeur  (Triton)  Ltée,  pour  la  fourniture  de  services  d'entretien  et  réparation  des 
 compresseurs  d’air  et  des  stations  de  remplissage  pour  le  Service  de  sécurité  incendie  de  Montréal,  pour  une  période  de  36 
 mois - Dépense totale de 491 582,28 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19405 - un 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?  x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 N/A 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 N/A 
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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 # : 1229627001

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 La Boutique du Plongeur (Triton) Ltée,
pour la fourniture de services d'entretien et réparation des
compresseurs d’air et des stations de remplissage pour le
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de
36 mois - Dépense totale de 491 582,28 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19405 - un soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19405 PV.pdf 22-19405_SEAO_Liste_des_Commandes.pdf 22-19405_TCP .pdf

22-19405_Intervention_GDD1229627001_Amendé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

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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11 -

11 -

28 - jrs

-

Préparé par : 2022Raef Razgui Le 8 - 9 -

La Boutique du Plongeur (Triton) Ltée 491 582,28 $ √

Information additionnelle

Un (1) preneur du cahier des charges, un (1) a soumissionné. Aucun addenda n'a été publié pour répondre 
aux questions.La soumission reçue et la plus basse conforme.Refus de négociation de prix qui est justifié 
par la hausse des coûts. Le soumissionnaire recommandé dans le présent sommaire décisionnel n'est pas 
inscrits au RENA, et n'est pas rendu non conforme en vertu de la Politique de gestion contractuelle de la 
Ville.

- 2023

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 : 180 jrs Date d'échéance révisée : 24 - 1

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 26 -

1 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 1 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 17

0

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Titre de l'appel d'offres : Services d'entretien et réparation des compresseurs d’air et des stations de 
remplissage - Gestion de l’air respirable pour le Service de Sécurité incendie 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité par le SAppro

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 7 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 : 22-19405 No du GDD : 1229627001
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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
22-19405 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

La Boutique du Plongeur ( 
Triton ) Ltée

0 Entretien partiel, 
caserne 5

1 0 2 CH 3          2 058,60  $ 12 351,60  $     14 201,25  $    

Entretien partiel, 
caserne 17

2 0 2 CH 3          2 043,10  $ 12 258,60  $     14 094,33  $    

Entretien partiel, 
caserne 72

3 0 2 CH 3          2 058,60  $ 12 351,60  $     14 201,25  $    

Entretien partiel, 
DST/CF

4 0 2 CH 3          1 399,55  $ 8 397,30  $       9 654,80  $      

Vérification 
mensuel, caserne 
5

5 0 8 CH 3          1 099,50  $ 26 388,00  $     30 339,60  $    

Vérification 
mensuel, caserne 
17

6 0 8 CH 3          1 084,00  $ 26 016,00  $     29 911,90  $    

Vérifiation 
mensuel, caserne 
72

7 0 8 CH 3          1 099,50  $ 26 388,00  $     30 339,60  $    

Vérification 
mensuel, DST/CF

8 0 8 CH 3             993,00  $ 23 832,00  $     27 400,84  $    

Test visuel, 
caserne 5

9 0 1 CH 3          2 520,00  $ 7 560,00  $       8 692,11  $      

Test visuel, 
caserne 17

10 0 1 CH 3          2 483,00  $ 7 449,00  $       8 564,49  $      

Test visuel, 
caserne 72

11 0 1 CH 3          2 520,00  $ 7 560,00  $       8 692,11  $      

Test visuel, 
DST/CF

12 0 1 CH 3          1 833,00  $ 5 499,00  $       6 322,48  $      

Test visuel, 
emplacement 
véhicule

13 0 1 CH 3          4 789,00  $ 14 367,00  $     16 518,46  $    

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
22-19405 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

La Boutique du Plongeur ( Triton ) 
Ltée

0 Test 
hydrostatique, 
caserne 5

14 0 1 CH 3                    -    $ -  $                -  $               

Test 
hydrostatique, 
caserne 17

15 0 1 CH 3                    -    $ -  $                -  $               

Test 
hydrostatique, 
caserne 72

16 0 1 CH 3                    -    $ -  $                -  $               

Test 
hydrostatique, 
DST/CF

17 0 1 CH 3          2 121,00  $ 6 363,00  $       7 315,86  $      

Test 
hydrosatatique, 
emplacement 
véhicule

18 0 1 CH 3          3 005,00  $ 9 015,00  $       10 365,00  $    

Entretien semi-
ann, caserne 5

19 0 2 CH 3          5 741,10  $ 34 446,60  $     39 604,98  $    

Entretien semi-
ann, caserne 17

20 0 2 CH 3          5 820,40  $ 34 922,40  $     40 152,03  $    

Entretien semi-
ann, caserne 72

21 0 2 CH 3          5 811,10  $ 34 866,60  $     40 087,87  $    

Entretien semi-
ann, DST/CF

22 0 2 CH 3          2 749,35  $ 16 496,10  $     18 966,39  $    

Formation 23 0 5 CH 3             525,00  $ 7 875,00  $       9 054,28  $      
Taux horaire 24 0 30 CH 3             143,00  $ 12 870,00  $     14 797,28  $    
Frais unitaire 
appel service

25 0 50 CH 3             429,00  $ 64 350,00  $     73 986,41  $    

Frais unitaire 
déplacement

26 0 6 CH 3             429,00  $ 7 722,00  $       8 878,37  $      

Frais de Km 27 0 1700 CH 3                 1,61  $ 8 211,00  $       9 440,60  $      
Total (La Boutique du Plongeur ( Triton ) Ltée) 427 555,80  $   491 582,28  $  

2 - 2
13/15



14/15



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229627001

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 La Boutique du Plongeur (Triton) Ltée,
pour la fourniture de services d'entretien et réparation des
compresseurs d’air et des stations de remplissage pour le
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de
36 mois - Dépense totale de 491 582,28 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19405 - un soumissionnaire.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229627001 - Compresseurs d'air (Boutique du plongeur)_Interv fin.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-22

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 : 20.05

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227157010

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 : Exercer la deuxième option de prolongation pour une dépense
additionnelle pour le lot 1 de 255 541,69 $ taxes incluses (coût
du contrat : 222 210,16 $ + contingences: 33 331,53 $) et
pour le lot 2 de 182 177,80 $ taxes incluses (coût du contrat
:158 415,48 $ + contingences : 23 762,32 $), pour le service
d'entretien d'équipements de transport vertical, dans le cadre
des contrats accordés à Ascenseurs Innovatec inc. (CG18
0417), majorant ainsi le montant total du contrat pour le lot 1
de 846 116,06 $ à 1 068 326,22 $ taxes incluses et majorant le
montant total du contrat pour le lot 2 de 836 780,59 $ à 995
196,07 $ taxes incluses

Il est recommandé :
1- d'exercer la deuxième option de prolongation pour une période de douze (12) mois à
compter du 1er janvier 2023 et autoriser une dépense additionnelle de  222 210,16 $ taxes
incluses pour le lot 1 et de 158 415,48 $ taxes incluses pour le lot 2, pour le service
d'entretien d'équipements de transport vertical, dans le cadre des contrats accordés à
Ascenseurs Innovatec Inc. (CG18 0417), majorant ainsi le montant total du contrat pour le
lot 1 de 846 116,06 $ à 1 068 326,22 $ taxes incluses et majorant le montant total du
contrat pour le lot 2 de 836 780,59 $ à 995 196,07 $ taxes incluses;

Firmes Articles Montant
(taxes incluses)

Ascenseurs Innovatec Inc. Lot 1 222 210,16 $

Ascenseurs Innovatec Inc. Lot 2 158 415,48 $

2-  d'autoriser une dépense de 57 093,84 $ taxes incluses, à titre de budget des
contingences (lot 1 : 33 331,52 $ et lot 2 : 23 762,32$);

3-  d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 23,23 % par l'agglomération, pour un montant
de 101 682,24 $ taxes et contingences incluses.
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Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-22 12:07

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

2/10



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227157010

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 : Exercer la deuxième option de prolongation pour une dépense
additionnelle pour le lot 1 de 255 541,69 $ taxes incluses (coût
du contrat : 222 210,16 $ + contingences: 33 331,53 $) et
pour le lot 2 de 182 177,80 $ taxes incluses (coût du contrat
:158 415,48 $ + contingences : 23 762,32 $), pour le service
d'entretien d'équipements de transport vertical, dans le cadre
des contrats accordés à Ascenseurs Innovatec inc. (CG18
0417), majorant ainsi le montant total du contrat pour le lot 1
de 846 116,06 $ à 1 068 326,22 $ taxes incluses et majorant le
montant total du contrat pour le lot 2 de 836 780,59 $ à 995
196,07 $ taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le 14 mars 2018 : le Service de l'approvisionnement lançait un appel d'offres public n°18-
16797 visant à offrir pour trente-six (36) mois, un service d'entretien des équipements de
transport vertical dans plusieurs édifices de la Ville de Montréal.
Ce contrat est en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et la première option de prolongation
prendra fin le 31 décembre 2022. Le présent dossier vise à exercer la deuxième année
d'option du contrat qui se terminera le 31 décembre 2023.
Le présent dossier vise les lots 1 et 2, couvrant soixante-et-onze (71) immeubles occupés
par plusieurs services de la Ville de Montréal.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0556 - 30 septembre 2021 : exercer la première option de prolongation et autoriser
une dépense additionnelle de 217 853,09 $ taxes incluses, pour le lot 1 et de 215 449,45 $
taxes incluses pour le lot 2, pour le service d'entretien d'équipements de transport vertical,
dans le cadre des contrats accordés à Ascenseurs Innovatec Inc. (CG18 0417), majorant
ainsi le montant total du contrat pour le lot 1 de 628 262,97 $ taxes incluses à 846 116,06 $
taxes incluses et majorant le montant total du contrat pour le lot 2 de 621 331,14 $ taxes
incluses à 836 780,59 $ taxes incluses
CG18 0417- 23 août 2018 : accorder deux (2) contrats à la firme Ascenseurs Innovatec
Inc. pour les services d'entretien d'équipements de transport vertical (2 lots), pour une
période de trente-six (36) mois à compter du 1er janvier 2019. Dépense fixe totale de 1 249
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594,11 $, indexation et taxes incluses. Autoriser une dépense supplémentaire de 15 % pour
des travaux contingents, pour un montant total maximal de 1 437 033,23 $. Appel d'offres
public 18-16797 (2 soumissionnaires conformes).

DESCRIPTION

Ce contrat consiste à réaliser l'entretien préventif des équipements de transport vertical,
tels que les ascenseurs et les monte-charges, compris dans les immeubles des lots 1 et 2

(appel d'offres no 18-16797). Cet entretien vise à se conformer à la norme CSA B44-04
traitant du Code de sécurité sur les ascenseurs, les monte-charges ainsi que les escaliers
mécaniques.
Cette deuxième prolongation vise la période commençant le 1er janvier 2023 et se terminant
le 31 décembre 2023. Deux (2) prolongations d'une durée d'une (1) année chacune sont
inscrites au contrat de l'appel d'offres no 18-16797.

Il s'agit, pour la plupart, de bâtiments dont l'entretien des équipements de transport vertical
a été confié au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI). Ce type
d'entretien est généralement effectué à contrat, tout en étant encadré par le personnel du
SGPI.

JUSTIFICATION

Ce contrat, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, ne présente aucune problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants. 
Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le SGPI recommande de recourir à la deuxième
année d'option du contrat en cours. La prolongation de ce contrat assurera la poursuite de
cette activité pour une (1) année supplémentaire, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2023, pour un coût total de 380 625,64 $ taxes incluses. Le montant calculé pour cette
prolongation a été ajusté afin de tenir compte de l'indice des prix à la consommation.

Contingences 
Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 57 093,85 $ équivalant à 15 % de la
valeur de la prolongation, pour des travaux contingents couvrant des situations imprévues.

Dépense totale 
La dépense totale sera donc de 437 719,49 $ taxes incluses.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat ne fait pas partie de la liste des entreprises à
licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ni de celle du Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics.
Le Registre des entreprises du Québec ne fait mention d’aucune irrégularité affectant ce
contractant et ce dernier n'est pas visé ni par la liste des personnes à déclarer non
conformes selon la mise en application du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville,
ni par la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

L'entreprise adjudicataire de ce contrat de service est dans le registre de l'AMP des
entreprises autorisées à contracter avec un organisme public.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels du SGPI. Ce contrat ne présente
aucun risque significatif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale pour cette prolongation s'élève à 380 625,64 $ taxes incluses et est
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répartie tout au long de l'année 2023.
Le montant des contingences est de 57 093,85 $ taxes incluses, ce qui représente 15 % du
contrat.

Le coût total sera donc de 437 719,49 $ taxes incluses, et sera entièrement financé par le
budget de fonctionnement de la Direction gestion immobilière et exploitation du SGPI selon le
centre de responsabilité #114227. 

Cette dépense sera assumée à 15,03 % par l'agglomération, 35,67 % par la ville centrale et
49,30 % par les arrondissements.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats du Plan stratégique 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 n'y a
pas d'impact sur les émissions de gaz à effet de serre.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un report d'octroi, une interruption de service ou un refus d'octroyer le contrat
contreviendrait à la réglementation en vigueur et l'accessibilité universelle dans les
immeubles, tout en affectant la pérennité des équipements. 
Pour pallier une telle interruption, la Ville de Montréal serait dans l'obligation de faire appel à
des services ponctuels d'une firme afin de maintenir les ascenseurs dans un état de bon
fonctionnement. Les coûts engendrés par ces services ponctuels dépasseraient la dépense
totale des contrats à octroyer par ce sommaire décisionnel.

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)

CE: 12 octobre 2022
CM: 24 octobre 2022
CG: 27 octobre 2022

Début de la 2e prolongation: 1er janvier 2023
Fin de la 2e prolongation: 31 décembre 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 : 
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Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Nancy LAINEY, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-09

Bruno SIMARD Janos COURVILLE
Conseiller analyse - controle de gestion c/d gestion immobiliere exploitation batiments

contrat

Tél : 438 925-1732 Tél : 438-220-1854
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

François BUTEAU Sophie LALONDE
Directeur Gestion immobilière et exploitation directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-770-0667 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-09 Approuvé le : 2022-09-22
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Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionn els 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 
 

 LN91Fbssp 

 
PAR COURRIEL 
 
Le 8 avril 2022 
 
 
Monsieur Martin Poirier 
ASCENSEURS INNOVATEC INC. 
104, rue de la Couronne 
Repentigny (Québec) J5X 5E9 
 
Courriel : info@innovatec.ca 
 
Objet : Renouvellement de contrat 

Appel d’offres no 18-16797 
Service d’entretien d’équipements de transport vert ical - Bâtiments Ville et    
SPVM – Lot 1 & 2 

 
Monsieur, 
 

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ce, selon les termes et 
conditions du Contrat. 

En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les trente (30) jours qui 
précèdent la fin du contrat, un cautionnement d’exécution au pourcentage de 10% pour 
chaque lot,  selon les exigences prévues au Contrat, poste 4.00. 

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
alexandre.muniz@montreal.ca et bruno.simard@montreal.ca au plus tard le 29 avril 2022  
afin que nous puissions compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement 
du contrat. 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
le soussigné. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

                
J’accepte le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

 
 
Je refuse le renouvellement :    

Nom en majuscules et signature Date 

Alexandre Muniz 
Agent d'approvisionnement II  
Courriel : alexandre.muniz@montreal.ca 

11 mai 2022
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157010  
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification immobilière 

 
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? 

Offrir une expérience citoyenne simplifiée, fluide et accessible à toutes les citoyennes et tous les citoyens, et contribuer à 

réduire la fracture numérique 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

En s’assurant d’un service d’entretien d’ascenseur régulier et fiable, on diminue les risques de pannes qui réduiraient l’accès aux 
services de la Ville de Montréal, aux personnes à mobilité réduite. 
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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 # : 1227157010

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 : Exercer la deuxième option de prolongation pour une dépense
additionnelle pour le lot 1 de 255 541,69 $ taxes incluses (coût
du contrat : 222 210,16 $ + contingences: 33 331,53 $) et pour
le lot 2 de 182 177,80 $ taxes incluses (coût du contrat :158
415,48 $ + contingences : 23 762,32 $), pour le service
d'entretien d'équipements de transport vertical, dans le cadre
des contrats accordés à Ascenseurs Innovatec inc. (CG18
0417), majorant ainsi le montant total du contrat pour le lot 1
de 846 116,06 $ à 1 068 326,22 $ taxes incluses et majorant le
montant total du contrat pour le lot 2 de 836 780,59 $ à 995
196,07 $ taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157010 - Entretien transport vertical.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-16

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229107004

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Solutions
Supérieures S.E.C. pour la fourniture de produits sanitaires sur
demande pour la Ville de Montréal (lot 1, 2, 3 et 4), pour une
durée de douze (12) mois, incluant une (1) option de
prolongation de douze (12) mois - Montant estimé des ententes
: lot 1 - 1 045 493,24 $, taxes incluses, lot 2 - 298 562,47 $,
taxes incluses, lot 3 - 322 262,85 $, taxes incluses, lot 4 - 35
144,08 $, taxes incluses (entente lot 1 : 909 124,56 $ +
variation des quantités 136 368,68 $, entente lot 2 : 259
619,54 $ + variation des quantités 38 942,93 $, entente lot 3 :
280 228,57 $ + variation des quantités 42 034,29 $ et entente
lot 4 : 30 560,07 $ + variation des quantités 4 584,01 $) -
Appel d'offres public 22-19428 - (5 soumissionnaires conformes)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadres avec la firme Solutions Supérieures S.E.C., plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, d'une durée de douze (12) mois avec
une (1) option de prolongation de douze (12) mois, laquelle s'engagent à fournir à la Ville,
sur demande, la fourniture des produits sanitaires pour la Ville de Montréal, pour les
sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 22-19428 et au tableau de prix reçus joint;

Firmes Lot Montant (taxes incluses)

Solutions Supérieures S.E.C Lot 2 259 619,54 $

Solutions Supérieures S.E.C Lot 3 280 228,57 $

Solutions Supérieures S.E.C Lot 4 30 560,07 $

2. d'autoriser une dépense de 85 561,23 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;
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Il est recommandé au conseil d’agglomération :

3. de conclure une entente-cadre avec la firme Solutions Supérieures S.E.C., plus bas
soumissionnaire conforme pour le lot 1, d'une durée approximative de douze (12) mois avec
(1) option de prolongation de douze (12) mois, laquelle s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, la fourniture des produits sanitaires pour la Ville de Montréal, pour les sommes
maximales indiquées, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19428 et
au tableau de prix reçus joint;

Firmes Lot Montant (taxes incluses)

Solutions Supérieures S.E.C Lot 1 909 124,56 $

4. d'autoriser une dépense de 136 368,68 $, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;

5. de procéder à une évaluation de rendement de Solutions Supérieures S.E.C. 

6. d'imputer les dépenses à même les budgets des divers requérants et ce, au rythme des
besoins à combler.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-09-14 14:45

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 # :1229107004

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Solutions
Supérieures S.E.C. pour la fourniture de produits sanitaires sur
demande pour la Ville de Montréal (lot 1, 2, 3 et 4), pour une
durée de douze (12) mois, incluant une (1) option de
prolongation de douze (12) mois - Montant estimé des ententes
: lot 1 - 1 045 493,24 $, taxes incluses, lot 2 - 298 562,47 $,
taxes incluses, lot 3 - 322 262,85 $, taxes incluses, lot 4 - 35
144,08 $, taxes incluses (entente lot 1 : 909 124,56 $ +
variation des quantités 136 368,68 $, entente lot 2 : 259
619,54 $ + variation des quantités 38 942,93 $, entente lot 3 :
280 228,57 $ + variation des quantités 42 034,29 $ et entente
lot 4 : 30 560,07 $ + variation des quantités 4 584,01 $) -
Appel d'offres public 22-19428 - (5 soumissionnaires conformes)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion des ententes-cadres pour la fourniture sur
demande de produits sanitaires pour la Ville de Montréal. Ces ententes-cadres seront mises à
la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal.
En avril 2015, le contrat pour la fourniture sur demande de produits d'entretien a été
octroyé, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-13951, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à la firme Solutions Supérieures S.E.C., pour un montant total
estimé de 4 213 149,69 $, taxes incluses. Cette entente-cadre était valide pour une période
de soixante (60) mois se terminant le 16 mai 2020, avec deux options de prolongation. Les
deux options de prolongation ont été utilisées pour se rendre au 16 mai 2022.

En juin 2021, pour permettre de procéder au lancement d'un appel d'offres et ainsi combler
les besoins en fourniture sur demande de produits d'entretien, le Service de
l'approvisionnement a procédé à l'analyse du dossier à l'aide d'un comité expert. L'appel
d'offres 22-19067 a été lancé le 16 février 2022 et à la suite des discussions avec le bureau
de l'inspecteur général (BIG), il a été décidé d'annuler l'appel d'offres afin de réviser certains
éléments tels que certains formats, certains produits, etc. ceci, dans le but de s'assurer
d'une ouverture du marché. À cet effet, des validations ont été faites et s'en est suivi une
refonte de l'appel d'offres qui permet de s'assurer d'avoir une bonne réponse du marché. Afin
d'assurer la continuité des opérations, en attendant de pouvoir lancer le nouvel appel
d'offres, nous avons dû faire des ententes-cadres temporaires avec ce fournisseur. Nous
avons donc procédé au lancement de quatre (4) appels d'offres sur invitation afin de combler
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les besoins pour ces produits et cela, pour une période 6 mois.

L'appel d'offres public 22-19428 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période
de cinquante-sept (57) jours calendaires, soit du 22 juin au 18 août 2022. Les soumissions
reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingts (180) jours calendaires, c’est-à-
dire jusqu'au 18 février 2023.

Durant la période de sollicitation, nous avons émis trois (3) addenda visant à reporter la date
de dépôt des soumissions et à clarifier le bordereau de prix.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA229107004 - 20 juillet 2021 - trois (3) ententes-cadres avec Solutions Supérieures S.E.C.,
pour une période de six (6) mois, pour la fourniture, sur demande, de produits sanitaires -
Appel d'offres sur invitation 22-19476 (3 soum.) (Montant estimé : 244 488,70 $.) 
DA229107003 - 20 juillet 2021 - trois (3) ententes-cadres avec Solutions Supérieures S.E.C.,
pour une période de six (6) mois, pour la fourniture, sur demande, de produits sanitaires -
Appel d'offres sur invitation, 22-19415 (1 soum.), 22-19412 (2 soum.) et 22-19414 (1
soum.) (Montant estimé :210 108,20 $.)

CG21 0186 - 22 avril 2021 - Autoriser la deuxième prolongation pour une période de douze
(12) mois supplémentaires des ententes-cadres conclues avec Solutions Supérieures S.E.C.
(Produits Sany inc.), pour la fourniture et la livraison sur demande de produits d'entretien.

DESCRIPTION

Les présentes ententes-cadres visent la fourniture sur demande de produits sanitaires pour
la Ville de Montréal. Ces articles sont utilisés par les différentes équipes d'entretien ménager
de la Ville. 
Les produits sont disponibles pour la mise en inventaire au Centre de distribution de la Ville
de Montréal et pour l'ensemble des magasins municipaux. Les unités d'affaires auront
également la possibilité de s'approvisionner directement chez le fournisseur.

Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur l’historique de consommation des trente-six (36) derniers mois et sur les
prévisions de consommation pour une période de vingt-quatre (24) mois et elles n'engagent
aucunement la Ville pour quelques quantités que ce soit.

L'appel d'offres a été élaboré en collaboration avec la Division planification de la Direction
logistique du Service de l'approvisionnement et le Service de sécurité incendie de Montréal,
plus grand consommateur de l'entente-cadre. Un comité d'experts a été créé pour analyser
les besoins des utilisateurs. Celui-ci était constitué des arrondissements Le Plateau-Mont-
Royal, Rosemont-La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Ville-Marie, Le
Sud-Ouest, de la Division Transition écologie du Service de la Gestion et de la Planification
Immobilière, du Service de l'eau et du Service de l'environnement.

Les prix sont ajustés annuellement, soit à l'anniversaire de l'entente-cadre, selon les prix
soumis au bordereau pour chacune des années de l'entente-cadre.

JUSTIFICATION

La conclusion des ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (11) : 
- Les Emballages Carrousel inc.; 
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- Le Groupe Dissan inc.; 
- Présentoires de magasin Élite inc.;
- Phare médica;
- Staples Professionel inc.;
- 3087-9076 Québec inc.;
- Sani-protec;
- Service Instukem ltée;
- Solutions Supérieures S.E.C.;
- Lalema inc.;
- Produits Kruger S.E.C.

Soumissionaires (5) :
- Les Emballages Carrousel inc.; 
- Le Groupe Dissan inc.; 
- Staples Professionel inc.;
- Solutions Supérieures S.E.C.;
- Lalema inc.

Des onze (11) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont soumissionné. Des six (6)
preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, seulement un (1) a donné la
raison de son désistement. Cette firme a indiqué que la liste des produits était trop étendue,
trop de produits différents dans un même lot. Aucun soumissionnaire n'a été déclaré non
conforme. 

Contrat attribué partiellement à un ou plusieurs soumissionnaires.

Lot 1 - papier, savon, gel désinfectant et nettoyants

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS -
pour le
scénario
(avec taxes)

AUTRES
(Variation de
quantités)
(avec taxes)

TOTAL - pour le
scénario
(avec taxes)

Solutions Supérieures S.E.C. 909 124,56 $ 136 368,68 $ 1 045 493,24 $

Dernière estimation réalisée ($) 964 894,37 $ 144 734,16 $ 1 109 628,52 $

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

- 64 135,28 $

- 5,8 %

Lot 2 - Accessoires.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS -
pour le
scénario
(avec taxes)

AUTRES
(Variation de
quantités)
(avec taxes)

TOTAL - pour le
scénario
(avec taxes)

Solutions Supérieures S.E.C. 259 619,54 $ 38 942,93 $ 298 562,47 $

Sani Depot, Division du Groupe Dissan
inc.

284 775,42 $ 42 716,31 $ 327 491,73 $

LALEMA 299 240,04 $ 44 886,01 $ 344 126,05 $

Dernière estimation réalisée ($) 283 936,34 $ 42 590,45 $ 326 526,79 $

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

-27 964,32 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-8.6 %

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

28 929,26 $

9,7 %

Lot 3 - Sac d'ordures.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS -
pour le
scénario
(avec taxes)

AUTRES
(Variation de
quantités)
(avec taxes)

TOTAL - pour le
scénario
(avec taxes)

Solutions Supérieures S.E.C. 280 228,57 $ 42 034,29 $ 322 262,85 $

Les Emballages Carrousel inc 362 513,36 $ 54 337,00 $ 416 890,36 $

Staples Professionel inc 582 417,36 $ 87 362,60 $ 669 779,96 $

Dernière estimation réalisée ($) 582 117,63 $ 87 317,64 $ 669 435,28 $

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

-347 172,42 $

-51.9 %

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

94 627,52 $

29,4 %

L'écart de -51.9% entre la plus basse soumission conforme et la dernière estimation ($)
provient d'une faute de frappe pour le code IN3562-3213. Dans l'estimation, le prix était de
0,40 $ au lieu de 0,04 $ par unité. C’est-à-dire, une différence de 208 113,6 $. L'estimation
correcte devait être de 242 484,4 $, qui remmènerait l'écart à 1 646,95 $ (0,5 %).

L'écart de 29,4% entre la deuxième plus basse et la plus basse ($), provient du fait que les
sacs d'ordures n'est pas le cœur de métier du fournisseur Carrousel. C'est écart s'amplifie en
raison de la concurrence avec un intégrateur d'envergure comme Solution Supérieurs S.E.C.

Lot 4 - Capsules hydrosolubles.

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS -
pour le
scénario
(avec taxes)

AUTRES
(Variation de
quantités)
(avec taxes)

TOTAL - pour le
scénario
(avec taxes)

Solutions Supérieures S.E.C. 30 560,07 $ 4 584,01 $ 35 144,08 $

Staples Professionel inc 39 775,03 $ 5 966,25 $ 45 741,28 $

Dernière estimation réalisée ($) 33 938,32 $ 5 090,75 $ 39 029,07 $

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

-3 884,99 $

-10 %

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

10 597,20 $
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

30,2 %

L'écart de 30,2% entre la deuxième plus basse et la plus basse ($), provient du fait que
Solution Supérieures S.E.C. est un fabricant qui domine cette catégorie depuis des années.
En ce que consiste les capsules Hydrosolubles, cette technologie a récemment commencé à
être développée par d'autres fournisseurs. Cependant, Staples est encore timide et loin des
prix compétitifs sur le marché québécois.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite de la soumission, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription du soumissionnaire sur l'une des listes
qui nous obligerait à considérer son rejet ou la restriction de sa 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 aux contrats
publics (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.

Pour le lot 1, étant d'une valeur supérieure à 500 000 $, celui-ci devra faire l'objet d'une
évaluation du rendement de son adjudicataire conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8
de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

Les contrats pour les lots 2 et 3, suite à une analyse de risque effectuée par le Service de
l’approvisionnement, ne requiert pas une évaluation de la performance de l'adjudicataire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 1 864 886,65 $,
taxes incluses, pour les douze (12) 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 ces produits, plus une
majoration annuelle de 2,1 % sur sept (7) ans. Cette majoration correspond à l'évolution
moyenne de l'Indice des prix à la consommation (IPC) pour la région du Canada au cours des
sept (7) dernières années (du début de l'entente précédente en mai 2015 jusqu'à janvier
2022), tel que publié par Statistique Canada dans son rapport mensuel de janvier 2022, ce
rapport étant le plus récent au moment de l'établissement de l'estimé préalable en juin 2022.

Le montant estimé des ententes-cadres pour la période de douze (12) mois est de 1 479
532,73 $, taxes incluses:

790 714,99 $ + 39 535,75 $ (TPS) + 78 873,82 $ (TVQ) = 909 124,56 $

225 805,21 $ + 11 290,26 $ (TPS) + 22 524,07 $ (TVQ) = 259 619,54 $

243 730,00 $ + 12 186,50 $ (TPS) + 24 312,07 $ (TVQ) = 280 228,57 $
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26 579,75 $ + 1 328,99 $ (TPS) + 2 651,33 $ (TVQ) = 30 560,07 $

Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 221 929,91 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat pour un montant
total estimé de 1 701 462,64 $, taxes incluses.

Il s'agit des ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.

Ces dépenses de consommation seront effectuées à mêmes les budgets des arrondissements
et des services corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler. De plus, au moment
d'utiliser ces ententes-cadres, ces dépenses seront déterminées entre corpo/agglo en
fonction des compétences des requérants demandeurs.

MONTRÉAL 2030

Les produits d'entretien concentrés présentant un taux de dilution élevé ont été privilégiés
dans l'élaboration de l'appel d'offres afin de réduire le nombre de contenants de plastique
utilisés ainsi que la fréquence de réapprovisionnement requise.
Les papiers hygiéniques possèdent un contenu recyclé à 100 %. De plus, pour les produits
auxquels ces certifications sont applicables, ils sont certifiés "Green Seal" et/ou "ÉcoLogo".

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'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 des ententes-cadres, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La consommation des produits sanitaires devrait avoir une tendance à la hausse pendant la
durée de la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
(4) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE 12 octobre 2022
CM 24 octobre 2022
CG 27 octobre 2022
Début du contrat : 24 janvier 2023
Fin du contrat : 23 juin 2024
Fin de la première année de prolongation 23 juin 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.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

John Fabio GAMEZ Lina PICHÉ
Conseiller d'approvisionnement Chef de Section

Tél : 514-872-7752 Tél : 514-913-5566
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin ROBIDOUX Martin ROBIDOUX
directeur(-trice) de service -
approvisionnement

directeur(-trice) de service -
approvisionnement

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-09-13 Approuvé le : 2022-09-13
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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
22-19428

Conformité Oui

Données

Descreption du  lot Soumissionnaires Montant sans taxes Montant taxes incluses

 Papier, savon, gel 
desinfectant et nettoyants

SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C. 790 714,99  $   909 124,56  $         

Accessoires SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C. 225 805,21  $   259 619,54  $         

SANI-DEPOT, DIVISION DU GROUPE 
DISSAN INC.

247 684,64  $   284 775,42  $         

LALEMA INC. 260 265,31  $   299 240,04  $         
Sac d'ordures SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C. 243 730,00  $   280 228,57  $         

LES EMBALLAGES CARROUSEL 
INC.

315 297,56  $   362 513,36  $         

STAPLES PROFESSIONNEL INC. 506 560,00  $   582 417,36  $         

Capsules hydrosolubles SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C. 26 579,75  $     30 560,07  $           

STAPLES PROFESSIONNEL INC. 34 594,50  $     39 775,03  $           

1 - 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19428 
Numéro de référence : 1617676 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison sur demande de produits sanitaires pour la Ville de Montréal

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

LES EMBALLAGES CARROUSEL INC. 
1401, rue Amprère  
Boucherville 
Montréal, QC, J4B 5Z5 
http://www.carrousel.ca NEQ :
1173485674

Madame Sophie
Fontaine 
Téléphone  : 514 875-
2025 
Télécopieur  : 514 856-
7768

Commande : (2062152) 
2022-06-23 11 h 49 
Transmission : 
2022-06-23 11 h 49

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-05 10 h 26 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LALEMA INC. 
11450 sherbrooke est  
Montréal, QC, H1B 1C1 
http://www.lalema.com NEQ : 1142349399

Madame Manon Landry 
Téléphone  : 514 645-
2753 
Télécopieur  : 

Commande : (2075814) 
2022-08-08 10 h 16 
Transmission : 
2022-08-08 10 h 18

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-08-08 10 h 16 - Téléchargement 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-08-08 10 h 16 - Messagerie 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-08-08 10 h 16 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-08-08 10 h 16 - Téléchargement 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-08-08 10 h 16 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-08-08 10 h 16 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LE GROUPE DISSAN INC. 
9900 Boulevard du Golf 

Monsieur Alex Trudel 
Téléphone  : 514 984-
6003 

Commande : (2063074) 
2022-06-27 16 h 09 

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-05 10 h 27 - Télécopie 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Montréal, QC, H1J 2Y7 
http://www.dissan.com NEQ : 1143878818

Télécopieur  : 514 526-
4628

Transmission : 
2022-06-27 16 h 09

3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-05 10 h 36 - Messagerie 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-05 10 h 26 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 34 - Télécopie 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 54 - Télécopie 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Présentoirs de magasin Élite Inc. 
4575 Boul. Sir Wilfred-Laurier 
Saint-Hubert, QC, J3Y 3X3 
https://www.presentoirelite.com NEQ :
1170551999

Monsieur Rémi Godbout 
Téléphone  : 514 380-
5686 
Télécopieur  : 

Commande : (2068808) 
2022-07-13 9 h 43 
Transmission : 
2022-07-13 10 h 05

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-13 9 h 43 - Téléchargement 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-13 9 h 43 - Messagerie 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-13 9 h 43 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Phare médica 
1660 Boul. Saint-Paul 
suite 100 
Chicoutimi, QC, G7j4N1 
https://www.pharemedica.ca NEQ :
1174555921

Monsieur Xavier
Bergeron 
Téléphone  : 418 402-
0557 
Télécopieur  : 

Commande : (2068548) 
2022-07-12 15 h 19 
Transmission : 
2022-07-12 15 h 43

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-12 15 h 19 - Téléchargement 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-12 15 h 19 - Messagerie 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-12 15 h 19 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SANI-PROTEC 
4400 Autoroute Chomedey A-13 Ouest 

Madame Laurie-Ann St-
Aubin 

Commande : (2062782) 
2022-06-27 10 h 36 

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
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Laval, QC, H7R 6E9 
NEQ : 1175336982

Téléphone  : 514 953-
9756 
Télécopieur  : 

Transmission : 
2022-06-27 10 h 36

2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-05 10 h 26 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C. 
830 Rue Saint-Pierre Sud 
Joliette, QC, J6E 8R7 
http://www.sanyinc.com NEQ :
3376092881

Madame Paméla
Lafontaine 
Téléphone  : 450 759-
7711 
Télécopieur  : 450 759-
3574

Commande : (2062893) 
2022-06-27 12 h 17 
Transmission : 
2022-06-27 12 h 17

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-05 10 h 26 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Staples Professionnel 
550 Pendant Drive 
Mississauga, ON, L5T2W6 
http://www.staplesavantage.ca NEQ :
1149092992

Monsieur David Rust 
Téléphone  : 905 696-
4303 
Télécopieur  : 1877 272-
2127

Commande : (2062498) 
2022-06-24 10 h 27 
Transmission : 
2022-06-24 10 h 27

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-05 10 h 26 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique
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3087-9076 QUÉBEC INC. 
300 Saint-Francois-Xavier, bur. 207 
Delson, QC, J5B 1Y1 
NEQ : 1147413927

Monsieur Michael
Arciero 
Téléphone  : 450 638-
5614 
Télécopieur  : 450 638-
7286

Commande : (2063617) 
2022-06-28 15 h 58 
Transmission : 
2022-06-28 15 h 58

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-05 10 h 26 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 52 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PRODUITS KRUGER S.E.C. 
1240 Boul. Dagenais ouest  
Laval, QC, H7L5E3 
NEQ : 3368253897

Monsieur Marc Boutet 
Téléphone  : 450 687-
0111 
Télécopieur  : 

Commande : (2074555) 
2022-08-02 10 h 47 
Transmission : 
2022-08-02 10 h 49

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-08-02 10 h 47 - Téléchargement 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-08-02 10 h 47 - Messagerie 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-08-02 10 h 47 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-08-02 10 h 47 - Téléchargement 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-08-02 10 h 47 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-08-02 10 h 47 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SERVICE INSTUKEM LTÉE 
630 rue McCaffrey 
Montréal, QC, H4T 1N1 
http://www.instukem.com NEQ :
1167989806

Monsieur Patrick
Lapointe 
Téléphone  : 514 739-
0020 
Télécopieur  : 514 739-
8270

Commande : (2062183) 
2022-06-23 12 h 42 
Transmission : 
2022-06-23 12 h 42

3762941 - 22-19423_ADDENDA no1
(devis) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762942 - 22-19423_ADDENDA no1
(plan) 
2022-07-05 10 h 26 - Courriel 
3762943 - 22-19423_ADDENDA no1
(bordereau) 
2022-07-05 10 h 26 - Téléchargement 
3772114 - 22-19428_ADDENDA no 2
(devis) 
2022-07-21 21 h 33 - Courriel 
3772115 - 22-19428_ADDENDA no 2
(bordereau) 
2022-07-21 21 h 33 - Téléchargement 
3774526 - 22-19428_ADDENDA no3 
2022-07-28 10 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
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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
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1229107004 

Unité administrative responsable : Service de l’approvisionnement, Division acquisition 

Projet : Fourniture de produits sanitaires sur demande pour la Ville de Montréal, pour une durée de douze (12) mois. 

 

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? 

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?  

Réduire le nombre de contenants de plastique utilisés et leur fréquence d’approvisionnement pour les produits sanitaires. 

Utilisation de papiers hygiéniques fabriqués à 100% avec des matières recyclées. Utilisation des papiers hygiéniques certifiés 
"Green Seal" et/ou "ÉcoLogo". 
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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
RECOMMANDATION

CG : 20.07

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227482029

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 : Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une
dépense additionnelle de 103 354 $, taxes incluses, pour
l'entretien et la réparation des ascenseurs, nacelles et monte
charges de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Ascenseurs
Innovatec inc. (CG19 0360), majorant ainsi le montant total du
contrat de 201 818,50 $ à 305 172,50 $, taxes incluses
(contrat: 286 825,36 $ + contingences : 18 347,14 $)

Il est recommandé : 

1- d'exercer l'option de la première prolongation et d'autoriser une dépense additionnelle de
103 354 $, taxes incluses, pour l'entretien et la réparation des ascenseurs, nacelles et
monte charges de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre
du contrat accordé à Ascenseurs Innovatec inc, (CG19 0360), majorant ainsi le montant
total du contrat de  201 818,50 $  à 305 172,50 $, taxes incluses; 

2- d'autoriser une dépense de 18 347,14 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 14:06

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 # :1227482029

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 : Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une
dépense additionnelle de 103 354 $, taxes incluses, pour
l'entretien et la réparation des ascenseurs, nacelles et monte
charges de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Ascenseurs
Innovatec inc. (CG19 0360), majorant ainsi le montant total du
contrat de 201 818,50 $ à 305 172,50 $, taxes incluses
(contrat: 286 825,36 $ + contingences : 18 347,14 $)

CONTENU

CONTEXTE

La station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (Station) compte treize ascenseurs,
monte charges et nacelles dont sept sont de type hydraulique et six fonctionnent avec un
système de câbles. Ces appareils mobiles sont utilisés pour le déplacement des employés,
des outils et des charges lourdes en hauteur ainsi que vers les galeries souterraines. Les
employés d'entretien et d'opération les utilisent sur une base régulière pour effectuer de la
maintenance préventive, des inspections et des réparations sur divers équipements localisés
dans plus de sept bâtiments sur le site de la Station.
Afin d'assurer la conformité de ces appareils aux normes de la régie du bâtiment du Québec
de même que la sécurité des employés, des inspections et des entretiens préventifs doivent
être effectués régulièrement pour remplacer des pièces désuètes, usées ou défectueuses.

Un appel d'offres a été lancé le 21 mai 2019 par le Service de l'approvisionnement et
l'ouverture des soumissions a eu lieu le 6 juin 2019. Le contrat a été octroyé au plus bas
soumissionnaire conforme la firme Ascenseurs Innovatec inc.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19-0360 – 22 août 2019 Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec inc. pour l'entretien
et la réparation des ascenseurs, nacelles et monte-charges de la station d'épuration des
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eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de
183 471,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17693 (1 soum.) / Autoriser une
dépense totale de 201 818,50 $, taxes et contingences incluses
CE16 0506 - 6 avril 2016 Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatech inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour l'entretien et la réparation des ascenseurs, des monte
charges et des nacelles à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une
période de trente-six mois, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 185
638,64 $, taxes incluses - Appel d'offres 16-14981, - 3 soumissionnaires

CE13 0344 - 4 avril 2013 Accorder un contrat à la firme Ascenseurs Nagle inc., pour
l’entretien et la réparation des ascenseurs et des monte charges à la Station d’épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte pour une période de trente-six mois, pour une somme maximale
de 130 841.55$, taxes incluses - Appel d'offres public 1835-AE - 5 soumissionnaires.

DESCRIPTION

Le contrat avec l’adjudicataire de appel d'offres 19-1693 inclut les inspections périodiques
mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles, les épreuves de sécurité ainsi que les
réparations de treize ascenseurs, monte charges et nacelles de la Station pour trois ans. Les
travaux seront exécutés en conformité avec les exigences de la régie du bâtiment et le code
ASME A17.1/CSA B44.7 qui vise le fonctionnement, l'inspection, la mise à l'essai et l'entretien
des ascenseurs, monte charges et nacelles.
Le présent dossier a pour objet d'exercer l'option de renouvellement de 12 mois prévue dans
le contrat de l’appel d’offres 19-17693, contrat octroyé à Ascenseurs Innovatech inc, pour
l'entretien et la réparation des ascenseurs, des monte charges et des nacelles à la Station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, (CG19 0360).

JUSTIFICATION

La main-d'oeuvre ainsi que les équipements requis pour la réalisation de ces travaux
spécialisés ne sont pas disponibles à la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU).
Les validations requises indiquent que l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la
liste des entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de la RENA
ont été faites pour: Ascenseurs Innovatec inc., numéro d'entreprise 1148062848.
Ascenseurs Innovatec inc. n’est pas tenue de détenir une attestation de l'autorité des
marchés publics (AMP dans le cadre de ce renouvellement de contrat. 

Il est recommandé d'autoriser le renouvellement du contrat d’une période de 12 mois, à
Ascenseurs Innovatec inc. au prix négocié de 103 354 $ taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce dossier vise à autoriser une dépense additionnelle de 103 354 $ taxes incluses. Cette
dépense représente un coût net pour l'agglomération de 94 375,98 $.
Le montant total du contrat avec cette dépense additionnelle s’élèvera de 201 818,50 à 305
172,50 $, taxes incluses - (Montant estimé du renouvellement : 103 354 $, taxes incluses;
(contrat avec montant additionnel : 286 825,36 $ + contingences : 18 347,14 $)
La ventilation de cette dépense additionnelle taxes incluses, pour 2022 : 17 226 $ et pour
2023: 86 128 $.

Cette dépense sera imputée comme suit :

Division : Entretien
Objet de dépenses : Entretien, réparation immeubles et terrain

Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne
l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
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l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Non applicable

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non renouvellement de ce contrat d'entretien et de réparation des ascenseurs mettrait en
péril la sécurité des employés et pourrait rendre inaccessible certains équipements critiques
au bon fonctionnement de la Station. De plus, la DEEU ne respecterait pas les normes de la
régie du bâtiment du Québec, le temps de lancer un nouvel appel d’offres et d’octroyer un
nouveau contrat.

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)

Octroi du contrat : CG du 27 octobre
Début du contrat : 14 novembre 2023
Fin du contrat : 14 novembre 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 (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-13 Approuvé le : 2022-09-29
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482029

Unité administrative responsable : DEEU

Projet : Autoriser le renouvellement du contrat avec Ascenseurs Innovatec inc, exercer la première option de 12 mois et autoriser une dépense 

additionnelle 103 354 $, taxes incluses, pour l'entretien et la réparation des ascenseurs, nacelles et monte charges de la station d'épuration des 

eaux usées Jean-R.-Marcotte, dans le cadre  de l’appel d’offres 19-17693, (CG19 0360).

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.

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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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482029

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une
dépense additionnelle de 103 354 $, taxes incluses, pour
l'entretien et la réparation des ascenseurs, nacelles et monte
charges de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à Ascenseurs
Innovatec inc. (CG19 0360), majorant ainsi le montant total du
contrat de 201 818,50 $ à 305 172,50 $, taxes incluses
(contrat: 286 825,36 $ + contingences : 18 347,14 $)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482029_Intervention financière DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Samia KETTOU Julie DUMARESQ
Préposée au budget Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : (514) 872-7091 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 : 20.08

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227157014

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 un contrat à la firme Baulne Inc. pour un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour vingt-et-un (21)
bâtiments de la Ville de Montréal faisant partie du lot 4 et ce
pour une période de trente-deux (32) mois, soit du 1er
novembre 2022 au 30 juin 2025, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense totale de 1
695 810,31 $ taxes incluses (contrat : 1 541 645,74 $ +
contingences : 154 164,57 $). Appel d'offres public no 22-
19376 (3 soumissionnaires).

Il est recommandé au conseil d'agglomération :

1. d'accorder à Baulne Inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air
climatisé) pour des immeubles de la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 1 541 645,74 $ taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public #22-19376; 
2. d'autoriser une dépense de 154 164,57 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Baulne Inc. 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-26 11:45

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 # :1227157014

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 un contrat à la firme Baulne Inc. pour un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour vingt-et-un (21)
bâtiments de la Ville de Montréal faisant partie du lot 4 et ce
pour une période de trente-deux (32) mois, soit du 1er
novembre 2022 au 30 juin 2025, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense totale de 1
695 810,31 $ taxes incluses (contrat : 1 541 645,74 $ +
contingences : 154 164,57 $). Appel d'offres public no 22-
19376 (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier consiste en l'octroi d'un contrat pour un service d'entretien d’équipements
de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation et air climatisé) pour vingt-et-un
(21) bâtiments de la Ville de Montréal, localisés dans le centre de l'Île de Montréal. Ces
bâtiments font partie du lot 4 de l'appel d'offres #22-19376.
Les bâtiments visés par ce contrat 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 1er novembre 2022 au 30 juin
2025 avec deux (2) périodes de prolongation de douze (12) mois chacune. 

Cet appel d'offres comportait cinq (5) lots dont quatre (1,2,3 et 5) ont fait l'objet d'un autre
sommaire décisionnel (1227157012). 
Le lot 4 n'a pu être inclus dans le dossier 1227157012 car il nécessitait une analyse
supplémentaire de la part du Service de l'approvisionnement, au niveau de la conformité
administrative des soumissions. Il a donc été écarté afin de ne pas retarder d'un mois,
l'adjudication des quatre autres lots.

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 quarante-deux (42) 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)
addenda ont été émis : 
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No addenda Date Portée Impact sur le
prix

1 16 juin Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun

2 20 juin Report de date Aucun

3 27 juin Réponses aux questions des
fournisseurs

Aucun

La validité des soumissions est de cent vingt (120) jours, soit jusqu'au 16 novembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0357- 24 août 2017 : trois (3) contrats accordés à la firme Honeywell Limitée pour le
service d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC dans cinquante-huit
(58) bâtiments (3 lots) de la Ville pour une période de soixante (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

Ce contrat, faisant suite à l'appel d'offres no 22-19376, vise un service sur demande,
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC pour vingt-et-un (21)
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 en tant que sous-traitant à l'un des soumissionnaires et la dernière n'a
fourni aucune justification.

Le lot 4 comprend vingt-et-un (21) 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. 1 541 645,74 $ 154 164,57 $ 1 695 810,31 $

Opsis gestion
d'infrastructures Inc.

2 424 884,15 $ 242 488,42 $ 2 667 372,57 $

Honeywell Limitée 2 623 982,33 $ 262 398,23 $ 2 886 380,56 $
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Dernière estimation réalisée 1 515 642,65 $ 151 564,27 $ 1 667 206,92 $

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

26 003,09 $

1,72 %

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

883 238,41 $

57,29 %

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de 1 541 645,74$ taxes incluses, soit
1,72 % supérieur à l'estimation. 

La différence de 57,29 % 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 65,8 % des coûts du contrat.

Il est recommandé d'ajouter une somme maximale de 154 164,57 $ équivalent à 10 % de la
valeur de la soumission, pour des travaux contingents couvrant des imprévus pouvant
survenir au cours de la période d'exécution du contrat.

La dépense totale est par conséquent de 1 695 810,31 $ taxes incluses.

Une demande de prix sera lancée au cours du mois de septembre, afin de couvrir l'entretien
préventif des équipements CVAC des vingt-et-un (21) bâtiments du présent sommaire
décisionnel et ce, pour la période du 22 septembre au 31 octobre 2022.

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 à titre d'entreprise à licence restreinte de la Régie du
bâtiment. De plus, 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
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évaluation du rendement des fournisseurs sera effectuée à la fin du contrat.

La firme Baulne Inc. a demandé le renouvellement de l'autorisation de contracter avec des
organismes publics (AMP) le 13 octobre 2021.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses de ce contrat seront réparties ainsi :
LOT Fournisseur 2022 

(2 mois)
2023 2024 2025 

(6 mois)
Total 
(taxes

incluses)

4 Baulne Inc. 96 352,86 $ 578 117,15
$

578 117,15 $ 289 058,58 $ 1 541 645,74 $

Le montant des contingences (10%) sera réparti ainsi :

LOT Fournisseur 2022 
(2 mois)

2023 2024 2025
(6 mois)

Total

4 Baulne Inc. 9 635,29 $ 57 811,72 $ 57 811,72 $ 28 905,86 $ 154 164,57 $

Ce contrat inclut une option de renouvellement; soit deux périodes additionnelles de douze
(12) 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)

4 595 460,67 $ 613 324,49 $

Le coût total de ce contrat sera entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction de la gestion immobilière et exploitation, selon le centre de responsabilité 114227. 
La dépense sera imputée dans un centre de responsabilité mixte et la répartition Agglo/locale
est basée sur le taux d’occupation des bâtiments et sera 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, car il n'y a aucun 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.
Pour pallier à 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
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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 : 12 octobre 2022
CM : 24 octobre 2022
CG : 27 octobre 2022
Début du contrat : 1er novembre 2022
Fin du contrat : 30 juin 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 (Alexandre MUNIZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-19

Bruno SIMARD Janos COURVILLE
Conseiller analyse - controle de gestion c/d gestion immobiliere exploitation batiments

contrat

Tél : 438 925-1732 Tél : 438-220-1854
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Janos COURVILLE Sophie LALONDE
c/d gestion immobiliere exploitation batiments
contrat

directeur(-trice) de service - gestion et
planification immobiliere

Tél : 438-220-1854 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-22 Approuvé le : 2022-09-26
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227157014  
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 # : 1227157014

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 un contrat à la firme Baulne Inc. pour un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour vingt-et-un (21)
bâtiments de la Ville de Montréal faisant partie du lot 4 et ce
pour une période de trente-deux (32) mois, soit du 1er
novembre 2022 au 30 juin 2025, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense totale de 1
695 810,31 $ taxes incluses (contrat : 1 541 645,74 $ +
contingences : 154 164,57 $). Appel d'offres public no 22-19376
(3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19376_Intervention Lot 4.pdf

22-19376_Tableau de prix Lot 4.pdf

22-19376 PV.pdf

22-19376_SEAO _ Liste des commandes.pdf

AMP BAULNE INC..pdf

AMP OPSIS.pdf

AMP HONEYWELL LIMITÉE.pdf
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RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Alexandre MUNIZ 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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6 -

12 -

19 -
jrs

% de 

réponses :
50

Nbre de soumissions 

rejetées :
0

% de rejets :
0

Analyse des soumissions

Nbre de 

preneurs :
6

Nbre de soumissions 

reçues :
3

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Soumission(s) rejetée(s) 

(nom)

n/a

11
-

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 :

-

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

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES

ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres 

:
22-19376 No du GDD : 1227157014

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

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

 $  2 424 884,15 

 $  2 623 982,33 

BAULNE INC.

HONEYWELL LIMITÉE

OPSIS GESTION D'INFRASTRUCTURES INC.

√ 

Lot 4 - Centre B

Nom des firmes
Montant soumis 

(TTI)

 $  1 541 645,74 

Information additionnelle

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 lots 1, 2, 3 et 5 ont fait l'objet d'un autre 

sommaire décisionnel (1227157012). Le lot 4 n'y a pas été inclus, car ce lot nécessitait une analyse 

supplémentaire au niveau de la conformité administrative des soumissions. Ce lot a été écarté du précédent 

sommaire décisionnel afin de ne pas retarder d'un mois l'adjudication des quatre autres lots. Le présent 

sommaire décisionnel ne concerne donc que le lot 4. La différence de prix pour le lot 4 entre le procès-verbal 

et les montants finaux des soumissionaires au sommaire décisionnel s'explique par le fait qu'un item du lot 4 

(item 4.17_Pavillon esplanade Clark ) a été retiré de l'appel d'offres pour des raisons administratives. Ceci n'a 

aucun effet sur l'ordre inital des soumissionnaires. Tel que précisé par la Régie de l'appel d'offres à l'article 

1.12.02 Retrait d'un item: À condition que cela n’ait pas pour effet de modifier le rang des 

SOUMISSIONNAIRES ou d’avantager un SOUMISSIONNAIRE d’une quelconque façon, le DONNEUR 

D'ORDRE peut retirer certains items ou diminuer leur quantité au moment de l'adjudication du Contrat et ce, 

sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque . L'item 4.17_Pavillon esplanade Clark  fera 

l'objet d'une demande de prix (en gré à gré) très prochainement. Les soumissions de BAULNE INC., OPSIS 

GESTION D'INFRASTRUCTURES INC. et HONEYWELL LIMITÉE sont administrativement conformes. En 

date du 21 septembre 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 est requise pour ce type d'appel d'offres, elle est jointe à la 

présente intervention. 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 délai alloué; 2-Nous sommes 

sous-traitant d'un soumissionnaire.
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Préparé 

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 lots 1, 2, 3 et 5 ont fait l'objet d'un autre 

sommaire décisionnel (1227157012). Le lot 4 n'y a pas été inclus, car ce lot nécessitait une analyse 

supplémentaire au niveau de la conformité administrative des soumissions. Ce lot a été écarté du précédent 

sommaire décisionnel afin de ne pas retarder d'un mois l'adjudication des quatre autres lots. Le présent 

sommaire décisionnel ne concerne donc que le lot 4. La différence de prix pour le lot 4 entre le procès-verbal 

et les montants finaux des soumissionaires au sommaire décisionnel s'explique par le fait qu'un item du lot 4 

(item 4.17_Pavillon esplanade Clark ) a été retiré de l'appel d'offres pour des raisons administratives. Ceci n'a 

aucun effet sur l'ordre inital des soumissionnaires. Tel que précisé par la Régie de l'appel d'offres à l'article 

1.12.02 Retrait d'un item: À condition que cela n’ait pas pour effet de modifier le rang des 

SOUMISSIONNAIRES ou d’avantager un SOUMISSIONNAIRE d’une quelconque façon, le DONNEUR 

D'ORDRE peut retirer certains items ou diminuer leur quantité au moment de l'adjudication du Contrat et ce, 

sans encourir quelque responsabilité que ce soit envers quiconque . L'item 4.17_Pavillon esplanade Clark  fera 

l'objet d'une demande de prix (en gré à gré) très prochainement. Les soumissions de BAULNE INC., OPSIS 

GESTION D'INFRASTRUCTURES INC. et HONEYWELL LIMITÉE sont administrativement conformes. En 

date du 21 septembre 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 est requise pour ce type d'appel d'offres, elle est jointe à la 

présente intervention. 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 délai alloué; 2-Nous sommes 

sous-traitant d'un soumissionnaire.

Alexandre Muniz Le 21 - 9 - 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

   Montant total        

BAULNE INC.

   Montant total        

OPSIS GESTION 

D'INFRASTRUCTURES 

INC.

  Montant total        

HONEYWELL 

LIMITÉE

Sous-total 1 340 853,00  $              2 109 053,40  $               2 282 219,90  $          

TPS 67 042,65  $                  105 452,67  $                  114 111,00  $             

TVQ 133 750,09  $                210 378,08  $                  227 651,44  $             

Montant total 1 541 645,74  $           2 424 884,15  $            2 623 982,33  $       

LOT 4 - Centre de Montréal - B

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
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227157014

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 un contrat à la firme Baulne Inc. pour un service
d'entretien d’équipements de mécanique du bâtiment - CVAC
(chauffage, ventilation et air climatisé) pour vingt-et-un (21)
bâtiments de la Ville de Montréal faisant partie du lot 4 et ce
pour une période de trente-deux (32) mois, soit du 1er
novembre 2022 au 30 juin 2025, avec deux (2) options de
prolongation de douze (12) mois chacune. Dépense totale de 1
695 810,31 $ taxes incluses (contrat : 1 541 645,74 $ +
contingences : 154 164,57 $). Appel d'offres public no 22-19376
(3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227157014 - Entretien équipements de mécanique lot 4.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Pierre-Luc STÉBEN Diane NGUYEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1225382034

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 9213-7926 Québec Inc. / Olivier Hyundai
, pour l'acquisition de véhicules hybrides pour le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 1 289
117,52 $, taxes incluses (contrat : 1 120 971, 76 $ +
contingences : 168 145,76 $ ) - Appel d'offres public 22-19514
- (un seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire 9213-7926 Québec Inc. / Olivier Hyundai, ce
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour l'acquisition de
véhicules hybrides pour le Service de police de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 120 971,76 $ , taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19514; 

2. d'autoriser une dépense de 168 145,76 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de 9213-7926 Québec Inc. / Olivier
Hyundai;

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 2022-09-26 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 # :1225382034

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 9213-7926 Québec Inc. / Olivier Hyundai
, pour l'acquisition de véhicules hybrides pour le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 1 289
117,52 $, taxes incluses (contrat : 1 120 971, 76 $ +
contingences : 168 145,76 $ ) - Appel d'offres public 22-19514
- (un seul soumissionnaire)

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’achats de matériel roulant pour l’année 2022-2023, le
SMRA a identifié le besoin d'acquérir trente (30) véhicules hybrides pour le SPVM.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19514. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 30 jours, soit du 8
août 2022 au 8 septembre 2022. La stratégie de sollicitation du marché était sans
particularité. Le délai accordé aux soumissionnaires était suffisant. Par conséquent, aucun
addenda a été émis.

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 7 mars 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

L'appel d'offres comportait deux (2) lots distincts pour l'acquisition de différents modèles de
véhicules hybrides. Toutefois, le SMRA a reçu une offre pour le lot #2 seulement. Afin de
combler les besoins, les autres lots feront l'objet d'une nouvelle analyse du marché et seront
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présentés incessamment dans un nouvel appel d'offres.
De façon plus précise, le présent dossier vise l'octroi d'un contrat pour l'acquisition de trente
(30) automobiles sedan quatre (4) cylindres, quatre (4) portes, hybrides selon les
caractéristiques décrites aux spécifications techniques. Ces véhicules visent le
remplacement de véhicules ayant atteint leur fin de vie utile. L'achat permettra le retrait de
modèles à énergie fossile.

Élaboration du prix:
Le prix unitaire net soumis, pour chaque véhicule, comprend le prix de détail suggéré par le
manufacturier, au concessionnaire, pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le
concessionnaire ainsi que le transport et la préparation. 

Rabais gouvernemental (subvention):
Dans le cadre des programmes gouvernementaux, l'adjudicataire devra faire bénéficier à la
Ville de Montréal les rabais admissibles.

Ajustement des prix pour la durée initiale du contrat:
Dans le contexte actuel, le concessionnaire est tributaire du manufacturier concernant le
délai de livraison et de la variation des prix en cours de fabrication. Tel que mentionnée à
l'annexe 1.12 01 - Modalité d'adjudication, le prix unitaire, pour référence d'octroi, est celui
de l'année/modèle disponible à la date d'ouverture des soumissions. Par la suite, il sera
ajusté en fonction de la variation du PDSF, selon l'année modèle disponible, et de la
facturation au concessionnaire. À ce moment, le concessionnaire doit présenter à la Ville une
copie de la facture du manufacturier contenant le PDSF ainsi que le code du véhicule de
base, les équipements, les accessoires (options d'usines) nécessaires pour construire le
véhicule. Sur réception de la facture du manufacturier, et après validation des informations,
le bon de commande sera amendé et sera acheminé de nouveau à l'adjudicataire.

Méthode 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 deux (2) preneurs du cahier des charges. Une soumission a
été déposée (50 %). L'autre preneur n'ayant pas remis de prix est un concessionnaire
différent au sein d'un même regroupement, il ne pouvait rencontrer les exigences
demandées. 
En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais au
montant déposé. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

9213-7926 Québec inc. / Olivier
Hyundai

1 120 971,76 $ 168 145,76 $ 1 289 117,52 $

Dernière estimation réalisée ($) 947 991,87 $ 142 198,78 $ 1 090 190,65 $
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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

172 979,90 $

18,25 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

L'écart de 18,25 % semble s'expliquer par plusieurs facteurs, déjà mis en lumières, pour
l'industrie de l'automobile:

rareté des pièces électroniques
programmation des chaînes de production
faible pourcentage d'allocation au marché canadien
taux de change (environ 30%)

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 12 septembre 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, 9213-7926 Québec inc. / Olivier Huydai, s'engage à
réaliser la totalité du mandat pour un montant de 1 120 971,76 $, incluant les taxes.
Un montant équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 168 145,76 $, taxes incluses,
a été ajouté à titre de provision pour contingences pour l'ajustement au PDSF.

Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PDI du Service du matériel
roulant et des ateliers dans le Programme 71076 - Programme de remplacement de véhicules
SPVM et seront financées par le règlement d'emprunt RCG21-010 - Remplacement véhicules
et équipements Ville, SPVM et SIM, (CG21 0403).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. 
Le remplacement de véhicules à essence, par des appareils à hybridation complète,
contribue à l'atteinte de notre engagement "Accélérer la transition écologique" du Plan
stratégique Montréal 2030 , en permettant la réduction des GES. De plus, le présent
sommaire vise la réalisation de l'action No 34 - "Consolider le leadership de Montréal en
mobilité électrique, intelligente et durable" du Plan Climat 2020-2030 en proposant une
solution qui tend vers l'électrification de la flotte automobile. 

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce que les véhicules sont construits selon les normes du marché. Toutefois, il importe de
prendre en considération que l'aménagement du véhicule est adaptable à la spécificité du
conducteur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas remplacer un appareil qui a atteint sa durée de vie utile accentue le vieillissement du
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parc de véhicules de la Ville et augmente, de fait, les frais d’entretien, de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation. De plus, tout retard dans l'approbation de ce dossier impact
l'atteinte des objectifs de réduction des GES de la Ville de Montréal.

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 : 12 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
Conseil d'agglomération: 27 octobre 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: novembre 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 (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 : 2022-09-20

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies
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d'investissements

Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-23
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382034

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 9213-7926 Québec Inc. / Olivier Hyundai
, pour l'acquisition de véhicules hybrides pour le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 1 289
117,52 $, taxes incluses (contrat : 1 120 971, 76 $ +
contingences : 168 145,76 $ ) - Appel d'offres public 22-19514
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19514_Intervention_«SMRA».pdf22-19514_Tableau de vérification.pdf22-19514 pv.pdf

22-19514_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

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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8 -

8 -

8 - 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 : 22-19514 No du GDD : 1225382034

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de véhicules hybrides  pour le Service de police de la ville de  
Montréal 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30

Date du comité de sélection : -

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 : 7 - 3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 3 - 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix par lot(s). Le prix unitaire pour référence 
d’octroi doit être celui de l’année/modèle disponible à la date d’ouverture des soumissions.

La séquence d’adjudication se fait dans l’ordre numérique des lot(s) identifiés aux Documents d’Appel d’Offres.

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

9213-7926 QUÉBEC INC. /OLIVIER HYUNDAI 1 120 971,76 $ √ 2

Information additionnelle

Tel que mentionné à la règle d'adjudication de l’appel d’offres, Le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat 
au plus bas  SOUMISSIONNAIRE conforme par Lot.

La soumission de la firme 9213-7926 QUÉBEC INC. / OLIVIER HYUNDAI conforme administrativement. 
Les vérifications usuelles ont été terminées le  12 septembre 2022.

En référence à Art 573.3.3  de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19)– Dans le cas où une 
municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut 
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la 
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart 
important dans l’estimation établie par la municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et 
n'accorde aucun rabais au montant soumissionné.

2022Renée Veillette Le 20 - 9 -
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification

Numér 

de Lot
Description Quantité Prix unitaire Montant total

1

Mini fourgonnette 7 passagers hybride rechargeable à traction 

avant selon les caractéristiques décrites au spécifications 

tcehniques.

10

1
Automobile sedan 4 cylindres, 4 portes hybride selon les 

caractéristiques décrites au spécifications tcehniques.
30 32 499,00 $ 974 970,00 $

974 970,00 $

48 748,50 $

97 253,26 $

1 120 971,76 $

Signiataire

Soumission(s) rejettée(s)

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par :  Renée Veilette Date :  12 septembre 2022

Montant total

Montant total

Oui

Total avant taxes

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 Oui

Oui

Serge Labelle

Oui

Numéro de l'appel d'offres :  22‐19514

Titre :  Acquisition de véhicules hybrides  pour le Service de police de la ville de  Montréal 

Date d'ouverture des soumissions :    8 septembre 2022

Oui

Date de publication sur le SÉAO :  8 août 2022

Addenda :       Aucun

Numéro de fournisseur VDM

9213‐7926 QUÉBEC INC.

Olivier Hyundai

Numéro NEQ 1166107632

Signature

Aucun soumissionnaire

Total avant taxes

TPS 5 %

TVQ 9,9975 %

Document remis ‐ à évaluer

Autres conditions de conformité ou documents requis 

le(s) devis techniques dûment complété(s) pour chaque LOT(s) soumissionné(s);

la description des véhicule proposés (proposition de commande, code d’option,

Oui
le document de « Ventilation du prix unitaire » tel que demandé à

l’ANNEXE 2.01.02 ‐ CONSIGNES D'ÉLABORATION DU PRIX

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Oui

Oui

À évaluer lors de la conformité technique par le requérant

Document remis ‐ à évaluer

Oui

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Renseignements complémentaires

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

2022‐09‐20 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 # : 1225382034

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 9213-7926 Québec Inc. / Olivier Hyundai
, pour l'acquisition de véhicules hybrides pour le Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 1 289
117,52 $, taxes incluses (contrat : 1 120 971, 76 $ +
contingences : 168 145,76 $ ) - Appel d'offres public 22-19514
- (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382034 - Acquis véh hybrid SPVM AO22-19514.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Sylvie ROUSSEAU Ronald ST-VIL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-2999

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1225382030

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 Jacques Olivier Ford inc., pour
l'acquisition de camions châssis-cabine 4X4 pour le Service de
police de Montréal - Dépense totale de 172 683,03 $, taxes
incluses (contrat : 156 984,57 $ + contingences : 15 698,46 $ )
- Appel d'offres public 22-19381 - (un seul soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Jacques Olivier Ford inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat pour l'acquisition de camions châssis-
cabine 4X4 pour le Service de police de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 156 984,57 $ , taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 22-19381 ; 

2. d'autoriser une dépense de 15 698,46 $, 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 Alain DUFORT Le 2022-09-26 10:53

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/13



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1225382030

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 Jacques Olivier Ford inc., pour
l'acquisition de camions châssis-cabine 4X4 pour le Service de
police de Montréal - Dépense totale de 172 683,03 $, taxes
incluses (contrat : 156 984,57 $ + contingences : 15 698,46 $ )
- Appel d'offres public 22-19381 - (un seul soumissionnaire)

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 2023, le SMRA a
identifié le besoin de remplacer deux (2) camions qui seront mis au rancart pour cause de
désuétude.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19381. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 42 jours, soit du 20
juin 2022 au 2 août 2022. Durant l'appel d'offres public, quatre (4) addenda ont été émis afin
de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des soumissionnaires.

Sommaire des addendas :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 6 juillet 2022 Modification au devis technique - Article 2.3 - Garantie

2 12 juillet 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 28 juillet 2022

3 20 juillet 2022 Modification du devis technique

4 22 juillet 2022 Report de date d'ouverture des soumissions au 2 août 2022
Ajout de l'annexe 2.01.02 - Consigne d'élaboration du prix
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Ajout de l'annexe 2.04.01 - Ajustement des prix pour la durée
initiale du contrat
Modification techniques sur les modèles de référence ou
équivalent

La durée de validité de la soumission est de 120 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 30 novembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0004 - 6 janvier 2021: Accorder à Tradition Ford (Ventes) ltée (Drummondville Ford),
plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'acquisition de deux camions châssis-
cabine, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 240 244,86 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (6 soumissionnaires);
CG15 0029 – 29 janvier 2015 : Autoriser la prolongation, pour une période de vingt-quatre
(24) mois supplémentaires, les ententes-cadres conclues avec les firmes 7265930 Canada
inc. / Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) et Fortier Auto (Montréal) ltée pour la
fourniture, sur demande, de divers véhicules légers suite à l’appel d’offres public no 11-11756
(Montant estimé des prolongations : 2 819 956,33 $ et 1 101 984,30 $ taxes incluses).

CG12 0013 – 26 janvier 2012 : Conclure avec les firmes Fortier Auto (Montréal) ltée (6 808
841,55 $) et 7265930 Canada inc. / Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) (8 442 902,37 $)
, des ententes-cadres collectives d'une durée de trois (3) ans avec une option de
renouvellement de deux ans, pour la fourniture, sur demande, de divers véhicules suite à
l'appel d'offres public no 11-11756 (13 soum.).

DESCRIPTION

De façon plus précise le SMRA souhaite faire l'acquisition de deux (2) camions châssis-cabine
4X4 à cabine allongée et roues arrières doubles pour le Service de police de Montréal (SPVM)
selon le devis 24422A12.
Les véhicules seront ensuite aménagés pour le transport de détenus. Les véhicules
pourraient aussi être utilisés pour le transport de détenus de petites municipalités ne
possédant pas ce type de camions aménagés. 

Composition du prix:
Pour fin d’adjudication, le prix unitaire net soumis pour chaque véhicule comprend le prix de
détail suggéré actuel (année/modèle en cours de production) par le manufacturier, au
concessionnaire, pour un véhicule répondant à la spécification technique proposée, le
pourcentage de rabais du manufacturier
applicable, le rabais fixe offert par le concessionnaire, le transport, la préparation, ainsi que
toutes les taxes applicables à l’exception des frais d'immatriculation, d'assurance, de la TPS
et de la TVQ.

Stratégie d'acquisition et de paiement
Afin de s’ajuster au contexte actuel du marché de l’automobile, qui est toujours au ralenti,
fautes de matières premières, et que les délais de livraison pour les voitures neuves
continuent de s’allonger, une modification temporairement de la stratégie d'acquisition a été
implantée, pour s’ajuster à cette nouvelle réalité. Le processus se déroule en 3 étapes:
1 - Tel que mentionné à ANNEXE 1.12.01 - MODALITÉS D'ADJUDICATION, le prix de référence,
pour l'octroi, doit être celui de l’année/modèle disponible à la date d’ouverture des
soumissions.
2 - À la suite de l’octroi, le bon de commande sera émis au montant indiqué à la soumission.
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L’ADJUDICATAIRE devra placer la commande auprès du manufacturier.
3 - Tel que mentionné à l’ANNEXE 2.04.01 - AJUSTEMENT DES PRIX POUR LA DURÉE INITIALE
DU CONTRAT, le concessionnaire devra présenter la facture du manufacturier, contenant le
PDSF « prix de détail suggéré par le fabricant » nécessaire pour construire le véhicule, du
véhicule de base, les équipements, les accessoires (options d’usines). Le bon de commande
initial sera dès lors amendé et la livraison pourra être effectuée.

Livraison
Le premier véhicule sera livré en 2023 et le second véhicule en 2024 selon un délai de 12 à
18 mois, suivant la réception du bon de commande.

JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, il y a eu deux (2) preneurs du cahier des charges. Une soumission a
été déposée (50%). Le Service de l'approvisionnement a pris contact avec le preneur
n'ayant pas remis de soumission afin de connaître son motif de désistement. Le preneur n'a
pas présenté d'offre car il s'est trompé sur la date d'ouverture des soumissions.

En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Il n'y a pas eu de négociation car l'estimation établie par le requérant est
supérieure au prix proposé à la soumission.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Jacques Olivier Ford inc. 156 984,57 $ 15 698,46 $ 172 683,03 $

Dernière estimation réalisée ($) 172 030,19 $ 17 203,02 $ 189 233,21 $

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

- 15 045,62 $

- 8,75 $

*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 les outils de configuration de
prix, de chacun des sites internet des manufacturiers de véhicules éligibles, et en ont établi
une moyenne. 

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 9 août 2022. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La totalité de la dépense s'élève à 156 984,57 $ taxes incluses pour les deux (2) véhicules. 
Un montant équivalent à 10 % du montant total octroyé, soit 15 698,46 $, 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 71076 - Programme de remplacement de véhicules
SPVM et seront financées par le règlement d'emprunt RCG21-010 - Remplacement véhicules
et équipements Ville, SPVM et SIM, (CG21 0403).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec plusieurs priorités du Plan
stratégique Montréal 2030.
En effet, le maintien d'une flotte de véhicule performante permettra au SPVM de contribuer à
l'atteinte de l'objectif 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. 

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)

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 : 12 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
Conseil d'agglomération: 27 octobre 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: novembre 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.
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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 : 2022-09-20

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-23
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382030

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 Jacques Olivier Ford inc., pour
l'acquisition de camions châssis-cabine 4X4 pour le Service de
police de Montréal - Dépense totale de 172 683,03 $, taxes
incluses (contrat : 156 984,57 $ + contingences : 15 698,46 $ )
- Appel d'offres public 22-19381 - (un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19381_Intervention»«SMRA».pdf22- 19381_Tableau de vérification.pdf22-19381 PV.pdf

22-19381_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

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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20 -

14 -

2 - 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 : 22-19381 No du GDD : 1225382030

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de  camions châssis-cabine 4x4, ptac de 19500 lb, ca de 84 po à 
cabine allongée  et roues arrière doubles pour le Service de police de Montréal 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 22 - 7 - 2022

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 42

Date du comité de sélection : -

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 : 120 jrs Date d'échéance initiale : 30 - 11 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 30 - 11 - 2022

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Confotmémrnt à la règle d'adjudication le DONNEUR D’ORDRE adjuge le Contrat au plus bas 
SOUMISSIONNAIRE

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

JACQUES OLIVIER FORD INC. 156 984.57 $ √ 

Information additionnelle

La soumission de la firme JACQUES OLIVIER FORD INC. est conforme administrativement. Les 
vérifications usuelles ont été terminées le  9 août 2022.

En référence à Art 573.3.3  de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) permettant à une municipalité à 
la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme de s’entendre avec le 
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission.

Il n’y a pas eu de négociation car l’estimation établie par le requérant est supérieur au prix proposé à la 
soumission. 

L'autre preneur du cahier des charges n’a pas présenté d’offres car il s’est trompé sur la date d’ouverture 
des soumissions.

2022Renée Veillette Le 20 - 9 -
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Direction générale adjointeService de l'approvisionnement Tableau de vérification

Article Description Quantité Prix unitaire Montant total

1

Acquisition de  camions châssis‐cabine 4x4, ptac de 19500 lb, 

ca de 84 po à cabine allongée  et roues arrière doubles selon 

les caractéristiques décrites au devis 24422A12

2 68 269,00  $             136 538,00  $                         

136 538,00  $                         

6 826,90  $                             

13 619,67  $                           

156 984,57  $                         

Signiataire

Soumission(s) rejettée(s)

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Renée Veillette Date : 9 août 2022

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 Oui

Oui

Serge Labelle

Oui

Numéro de l'appel d'offres :  22‐19381

Titre :   Acquisition de  camions châssis‐cabine 4x4, ptac de 19500 lb, ca de 84 po à cabine allongée  et roues arrière doubles pour le Service 

Date d'ouverture des soumissions :    

Oui

117134

Date de publication sur le SÉAO : 

Addenda :       4                          dernier émit le:  22 juillet 2022

Numéro de fournisseur VDM

JACQUES OLIVIER FORD INC. 

Numéro NEQ 1143058627

Total avant taxes

Montant total

Signature

TPS 5 %

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

Oui

Oui

La ventilation du prix unitaire ‐ Ref addenda no 4

OUi

Oui

Oui

Autres conditions de conformité ou documents requis 

Le devis techniques dûment complété

Description des véhicule proposés (proposition de commande, code d’option,

Les renseignements complémentaires.  Oui

Vérificationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Oui

2022‐08‐09 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 # : 1225382030

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 Jacques Olivier Ford inc., pour l'acquisition de
camions châssis-cabine 4X4 pour le Service de police de Montréal -
Dépense totale de 172 683,03 $, taxes incluses (contrat : 156 984,57
$ + contingences : 15 698,46 $ ) - Appel d'offres public 22-19381 -
(un seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382030 - Acquis camions châssis-cabine 4x4 SPVM AO22-19381.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Sylvie ROUSSEAU Ronald ST-VIL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-2999

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

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1225382033

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 des contrats aux firmes Jacques Olivier Ford inc. (lot
# 7) et Garage P. Venne inc. (lot # 4) pour l'acquisition de
véhicules électriques et hybrides pour le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 323 333,85 $,
taxes incluses (contrat : 281 159,87 $ + contingences : 42
173,98 $ + incidences) - Appel d'offres public 22-19444 - (1 et
2 soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des articles, les commandes pour la fourniture de véhicules électriques et hybrides
pour le Service de police 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 22-19444
;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Garage P. Venne Inc. Lot # 4 135 268,09 $

2. d'autoriser une dépense de 20 290,21 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

De recommander au conseil d'agglomération :

3. d'accorder à la firme ci-après désignée, plus bas soumissionnaires conformes pour
chacun des articles, les commandes pour la fourniture de véhicules électriques et hybrides
pour le Service de police 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 22-19444
;

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

Jacques Olivier Ford Inc. Lot # 7 145 891,78 $
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4. d'autoriser une dépense de 21 883,77 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

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 2022-09-22 09:36

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 # :1225382033

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 des contrats aux firmes Jacques Olivier Ford inc. (lot
# 7) et Garage P. Venne inc. (lot # 4) pour l'acquisition de
véhicules électriques et hybrides pour le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 323 333,85 $,
taxes incluses (contrat : 281 159,87 $ + contingences : 42
173,98 $ + incidences) - Appel d'offres public 22-19444 - (1 et
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’achats de matériel roulant pour l’année 2022-2023, le
SMRA a identifié le besoin d'acquérir plusieurs véhicules électriques et hybrides pour le SPVM.

Ce besoin a mené au lancement de l'appel d'offres public, No 22-19444. Il a été publié dans
Le Devoir et dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) durant 63 jours, soit du 22
juin 2022 au 25 août 2022. Durant l'appel d'offres public, trois (3) addenda ont été émis afin
de clarifier les services exigés, ainsi que pour répondre aux questions des soumissionnaires.

Sommaire des addenda :

NUMÉRO
ADDENDA

DATE CONTENU

1 12 juillet
2022

Modifications administratives:
annexe 2.01.02 - Consignes d'élaboration du prix
annexe 2.00 Bordereau de prix - Sommaire et détaillé
annexe 2.04.01 Ajustement des prix pour la durée initiale du
contrat
Modifications techniques:
début de la garantie

2 15 juillet Report de date d'ouverture des soumissions au 4 août 2022
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2022 Modification administratives:
section régie poste 1.04 et poste 1.06.10b
section formulaire de soumission poste 7 et ajout de cinq lots dans
l'annexe 2.00
ajout à l'annexe 2.01.01 - clés supplémentaires

3 21 juillet
2022

Report de date d'ouverture des soumissions au 25 août 2022
Modifications administrative:
annexe 2.04.01 ajustement des prix pour la durée initiale du
contrat

La durée de validité de la soumission est de 180 jours suivant la date d'ouverture des
soumissions, soit jusqu'au 21 février 2023.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0489 - 26 août 2020 - 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 ans - Montant estimé de l'entente : 7 056 204,13 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18667 (2 soum.)

CM21 0137 - 22 février 2021 - d'accorder au seul soumissionnaire Jacques Olivier Ford inc.,
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 110 369,10 $ , taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public 20-18514

DESCRIPTION

L'appel d'offres comportait quinze (15) lots distincts pour l'acquisition de différents modèles
de véhicules hybrides ou 100% électriques. Toutefois, le SMRA a reçu des offres pour le lot
#4 et le lot #7 seulement. Les autres lots feront l'objet d'une nouvelle analyse du marché
afin d'opter pour une nouvelle stratégie d'approvisionnement.
De façon plus précise, le présent dossier vise l'octroi de deux (2) contrats:
un (1) auprès de Garage P. Venne Inc. pour l'acquisition de deux (2) voitures utilitaires sport
hybrides 7 passagers (ciel argent) - lot #4
un (1) auprès de Jacques Olivier Ford Inc. pour l'acquisition de deux (2) voitures utilitaires
sport électriques intermédiaires (noir) - lot #7

Ces quatre (4) véhicules visent le remplacement de véhicules ayant atteint leur fin de vie
utile. L'achat permettra le retrait de modèles à énergie fossile.

Élaboration du prix:
Le prix unitaire net soumis, pour chaque véhicule, comprend le prix de détail suggéré par le
manufacturier, au concessionnaire, pour un véhicule répondant à chaque devis proposé, le
pourcentage de rabais du manufacturier applicable, le rabais fixe offert par le
concessionnaire ainsi que le transport et la préparation. 

Ajustement des prix pour la durée initiale du contrat:
Dans le contexte actuel, le concessionnaire est tributaire du manufacturier concernant le
délai de livraison et de la variation des prix en cours de fabrication. Tel que mentionnée à
l'annexe 1.12 01 - Modalité d'adjudication, le prix unitaire, pour référence d'octroi, est celui
de l'année/modèle disponible à la date d'ouverture des soumissions. Par la suite, il sera
ajusté en fonction de la variation du PDSF, selon l'année modèle disponible, et de la
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facturation au concessionnaire. À ce moment, le concessionnaire doit présenter, à la Ville,
une copie de la facture du manufacturier contenant le PDSF ainsi que le code du véhicule de
base, les équipements, les accessoires (options d'usines) nécessaires pour construire le
véhicule. Sur réception de la facture du manufacturier, et après validation des informations,
le bon de commande sera amendé et sera acheminé de nouveau à l'adjudicataire.

Méthode 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 cinq (5) preneurs du cahier des charges pour le lot #4. Deux
(2) soumissions ont été déposées (40%). 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) s'est procuré les documents à titre de consultation seulement
un (1) mentionne que le manufacturier refuse de s'impliquer pour le volet corporatif
un (1) n'a pas répondu à notre demande

Lot # 4

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Garage P. Venne Inc. 135 268,09 $ 20 290,21 $ 155 558,30 $

Jacques Olivier Ford 138 347,12 $ 20 752,07 $ 159 099,19 $

Dernière estimation réalisée ($) 129 907,95 $ 19 486,19 $ 149 394,14 $

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

5 360,14 $

4,13 %

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

3 079,03 $

2,28 %

*Les calculs des écarts sont effectués sans les contingences et avec les taxes applicables
au moment de l'ouverture des soumissions 

Lot # 7

Lors de l'appel d'offres, il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour le lot # 7. Une
seule soumission a été déposée (20%). 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) s'est procuré les documents à titre de consultation seulement
un (1) mentionne que le manufacturier refuse de s'impliquer pour le volet corporatif
deux (2) n'ont pas répondu à notre demande
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En référence à l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas
où une municipalité, à la suite d’une demande de soumission, reçoit une seule soumission
conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix
moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations,
lorsque le prix proposé accuse un écart important dans l’estimation établie par la
municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et n'accorde aucun rabais au
montant soumissionné. 

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Jacques Olivier Ford Inc. 145 891,78 $ 21 883,77 $ 167 775,55 $

Dernière estimation réalisée ($) 122 402,39 $ 18 360,36 $ 140 762,75 $

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

23 489,39 $

19,19 %

*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 les outils de configuration de
prix de chacun des sites internet des manufacturiers des véhicules éligibles et en ont établi
une moyenne. Le résultat des écarts démontre que la Ville de Montréal obtient un juste prix
pour ce contrat. L'écart de 19,19%, entre le prix soumis et l'estimation des professionnels,
semble s'expliquer par une forte augmentation des prix entre les modèles 2022 et 2023. En
effet, lors de la plus récente vigie des prix chez Ford Canada, pour des modèles achetés
pour le SPVM, une augmentation de 17% est visible. Cette augmentation s'expliquerait, entre
autre, par:

manque de pièces
réaffectation à la baisse des chaînes de production
pourcentage d'allocation faible attribué au marché canadien
hausse des prix des matières premières 

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 14 septembre 2022. 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, mis à jour le 31 mars
2022, l'évaluation du risque a été effectuée par les professionnels du SMRA pour l'ensemble
des lots. Le risque a été évalué à faible, par conséquent l'évaluation de l'adjudicataire n'est
pas requise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, pour le lot #4, Garage P. Venne Inc., s'engage à
réaliser la totalité du mandat pour une somme de 135 268,09 $ taxes incluses.
Un montant équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 20 290,21 $, taxes incluses, a
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été ajouté à titre de provision pour contingences, pour ajustement au PDSF 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. 

Le seul soumissionnaire conforme pour le lot #7, Jacques Olivier Ford Inc., s'engage a réaliser
la totalité du mandat pour une somme de 145 891,78 $ taxes incluses.

Un montant équivalent à 15 % du montant total octroyé, soit 21 883,77 $, taxes incluses, a
été ajouté à titre de provision pour contingences, pour ajustement au PDSF 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 71076 - Programme de remplacement de véhicules
SPVM,et seront financées par le règlement d'emprunt RCG21-010 - Remplacement véhicules
et équipements Ville, SPVM et SIM, (CG21 0403).

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. 
Le remplacement de véhicules à essence, par des appareils à hybridation complète,
contribue à l'atteinte de notre engagement "Accélérer la transition écologique" du Plan
stratégique Montréal 2030 , en permettant la réduction des GES. De plus, le présent
sommaire vise la réalisation de l'action No 34 - "Consolider le leadership de Montréal en
mobilité électrique, intelligente et durable" du Plan Climat 2020-2030 en proposant une
solution qui tend vers l'électrification de la flotte automobile. 

Ce dossier ne s’applique pas aux engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle
parce que les véhicules sont construits selon les normes du marché. Toutefois, il importe de
prendre en considération que l'aménagement du véhicule est adaptable à la spécificité du
conducteur.

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, de réparation ainsi
que les délais d’immobilisation. De plus, tout retard dans l'approbation de ce dossier impact
l'atteinte des objectifs de réduction des GES de la Ville de Montréal.

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 : 12 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
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Conseil d'agglomération: 27 octobre 2022
Émission du bon de commande et rencontre de démarrage: novembre 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 (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 : 2022-09-20

Marie-Laine FORCIER Lina EL KESSERWANI
Agente de recherche chef(fe) de division - ingenierie et strategies

d'investissements

Tél : N/A Tél : N/A
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Dave ST-PIERRE
Directeur de service
Tél :
Approuvé le : 2022-09-21
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225382033

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder des contrats aux firmes Jacques Olivier Ford inc. (lot #
7) et Garage P. Venne inc. (lot # 4) pour l'acquisition de
véhicules électriques et hybrides pour le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 323 333,85 $,
taxes incluses (contrat : 281 159,87 $ + contingences : 42
173,98 $ + incidences) - Appel d'offres public 22-19444 - (1 et
2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19444_Intervention_«SMRA».pdf22-19444_Tableau de vérification.pdf22-19444 pv.pdf

22-19444_DetCah.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

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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22 -

26 -

25 - 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 : 22-19444 No du GDD : 1225382033

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de véhicules électriques et hybrides pour le Service de police de la 
ville de  Montréal 

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 7 2022 Date du dernier addenda émis : 21 - 7 - 2022

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 63

Date du comité de sélection : -

LOT 7 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 5 Nbre de soumissions reçues :

LOT 4 - Analyse des soumissions

Nbre de preneurs :

1 % de réponses : 20

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Date d'échéance révisée : 21 - 2

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 21 -

√ # Lot

Lot no 4                                    Nom des firmes Montant soumis (TTI)

2 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs

JACQUES OLIVIER FORD INC. 145 891,78 $ √ 7

- 2023

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Tel que mentionné à la règle d'adjudication, e DONNEUR D’ORDRE , adjuge le adjuge le Contrat en fonction du plus bas prix par 
lot(s) aux firmes cochées √.

Lot no 7                                       Nom des firmes Montant soumis (TTI)

Information additionnelle

Les soumissions de la firme GARAGE P. VENNE INC. et JACQUES OLIVIER FORD INC. sont conforme 
administrativement. Les vérifications usuelles ont été terminées le 14 septembre 2022.

Il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour cet appel d'offes, deux (2) preneurs ont soumis un 
prix pour le Lot 4 et 1 seul a soumis un prix pour le Lot 7 

Lot 7 - En référence à Article 573.3.3  de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) – Dans le cas où une 
municipalité, à la suite d’une demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut 
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la 
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, et ce, lorsque le prix proposé accuse un écart 
important dans l’estimation établie par la municipalité. Le soumissionnaire maintient sa proposition et 
n'accorde aucun rabais au montant soumissionné.

Il y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges. Un (1) s’est procuré les documents à titre de 
consultation seulement, un (1) mentionne que le manufacturier refuse de s’impliquer pour le volet 
cortporatif, et un (1) preneur n'a pas répondu à notre demande.

Renée Veillette Le 20 - 9 - 2022

5 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 40

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets :

JACQUES OLIVIER FORD INC. 138 347,12 $ 

√ # Lot

GARAGE P. VENNE INC. 135 268,09 $ √ 4
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Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1
Voiture sedan 4 portes hybride 

intermédiaire
3

2
Voiture utilitaire sport hybride 

compacte
4

3
Voiture utilitaire sport hybride 

intermédiaire
2

4
Voiture utilitaire sport hybride 7 

passagers (gris carbonisé)
2 60 164,00  $             120 328,00  $           58 825,00  $             117 650,00  $          

6 016,40  $               5 882,50  $              

12 002,72  $             11 735,59  $            

138 347,12  $           135 268,09  $          

5
Voiture utilitaire sport hybride 7 

passagers (ciel argent)
1

6
Voiture utilitaire sport électrique sous 

compacte (gris galaxie)
1

7
Voiture utilitaire sport électrique 

intermédiaire (noir)
2 63 445,00  $             126 890,00  $           ‐  $                        

6 344,50  $               ‐  $                        

12 657,28  $             ‐  $                        

145 891,78  $           ‐  $                        

8
Voiture sedan 4 portes électrique 

intermédiaire (midnight)
1

9
Voiture utilitaire sport électrique sous 

compacte (pierre noir)
1

Montant (non taxable)

‐  $                         ‐  $                        

Nombre d'adednda: 3          dernier émit le: 21 juillet 2022

Aucun soumissionnaire

Aucun soumissionnaire

Aucun soumissionnaire

Aucun soumissionnaire

Aucun soumissionnaire

Montant total

Aucun soumissionnaire

Aucun soumissionnaire

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

Montant total

Article Quantité

TVQ 9,975 %

TPS 5 %

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19444

Titre : Acquisition de véhicules électriques et hybrides pour le Service de police de la ville de  Montréal 

Date d'ouverture des soumissions : 25 août 2022

GARAGE P. VENNE INC.JACQUES OLIVIER FORD INC.

TPS 5 %

Montant total

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

Montant total

TVQ 9,975 %

Montant total

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

Montant total

TVQ 9,975 %

Montant total

2022‐09‐20 Page 1 de 2
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Direction générale adjointe

Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification

Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

Nombre d'adednda: 3          dernier émit le: 21 juillet 2022

Article Quantité

Numéro de l'appel d'offres : 22‐19444

Titre : Acquisition de véhicules électriques et hybrides pour le Service de police de la ville de  Montréal 

Date d'ouverture des soumissions : 25 août 2022

GARAGE P. VENNE INC.JACQUES OLIVIER FORD INC.

10
Voiture sedan 4 portes électrique 

intermédiaire (noir plein)
1

Remarque :

Soumission(s) rejettée(s)

Correction ‐ Erreur de calcul

Plus bas soumissionnaire conforme

Vérifié par : Renée Veillette Date :  14 septembre 2022

Le(s) devis techniques dûment complété(s) pour chaque LOT 

soumissionné(s)

icationdans la liste des firmes à rendement insatisfaisant (LFRI)

Les renseignements complémentaires dûment complétés Oui Oui

À évaluer lors de la conformité technique par le requérant

Signature

Signiataire

Autres conditions de conformité ou documents requis 

Vérification au Registre des entreprises non admissibles (RENA)

Oui

Luc Venne

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Serge Labelle

Oui

Oui

Oui

Oui

OuiOui

Oui

Oui

Aucun soumissionnaire

Oui Oui

Vérification au Registre des Personnes inadmissibles  RGC»

Vérification Liste des Personnes ayant contrevenu «PGC»

Achat du cahier des charges sur le SÉAO

Vérification au Registre des entreprises du Québec (REQ)

TPS 5 %

TVQ 9,975 %

Montant total

La description des véhicule proposés (proposition de commande, 

code d’option, spécifications du manufacturier)
Oui à venir demandé le 7 sept

Document de ventialtion ‐  Ref add. no 2 Oui Oui

2022‐09‐20 Page 2 de 2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225382033

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder des contrats aux firmes Jacques Olivier Ford inc. (lot #
7) et Garage P. Venne inc. (lot # 4) pour l'acquisition de
véhicules électriques et hybrides pour le Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM) - Dépense totale de 323 333,85 $,
taxes incluses (contrat : 281 159,87 $ + contingences : 42
173,98 $ + incidences) - Appel d'offres public 22-19444 - (1 et
2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1225382033 - Acquis véh hybrid SPVM AO22-19444.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Sylvie ROUSSEAU Ronald ST-VIL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4232 Tél : 514-872-2999

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229396005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre
d'expertise - plateformes et infrastructure , Division
infrastructure technologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Iron Mountain Canada Operations ULC,
pour la fourniture des services de transport et l’entreposage
d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique), pour une
période de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2027, avec deux (2) options de prolongation d’une
année chacune, pour une somme maximale de 315 156,22 $,
taxes incluses (contrat : 274 048,89 $ + variation de quantité :
41 107,33 $) - Appel d'offres public 22-19445 - (1 seul
soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Iron Mountain Canada Operations ULC, ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 274 048,89 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19445; 

2. d'autoriser une dépense de 41 107,33 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités; 

3. de procéder à une évaluation du rendement de la firme Iron Mountain Canada
Operations ULC; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-29 21:49

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________
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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 # :1229396005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre
d'expertise - plateformes et infrastructure , Division
infrastructure technologie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Iron Mountain Canada Operations ULC,
pour la fourniture des services de transport et l’entreposage
d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique), pour une
période de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2027, avec deux (2) options de prolongation d’une
année chacune, pour une somme maximale de 315 156,22 $,
taxes incluses (contrat : 274 048,89 $ + variation de quantité :
41 107,33 $) - Appel d'offres public 22-19445 - (1 seul
soumissionnaire)

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.

Le Service des TI opère un ordinateur central appelé «Mainframe», pour les besoins de la
Ville de Montréal (Ville) incluant le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).
L’ordinateur central héberge plusieurs applications corporatives essentielles, notamment au
niveau de la taxation, de la cour municipale et du système de traitement des offenses
pénales du SPVM.

Afin de garantir l’intégrité et la pérennité des données, ainsi que la continuité du service, un
système de sauvegarde permet de produire des copies sur cassettes magnétiques sur une
base quotidienne. 

Les éléments de sauvegarde TI concernent des données critiques de l’ordinateur central
hébergées sur plusieurs partitions de la Ville de Montréal incluant, entre autres, les données
sur les taxes foncières, sur la rémunération des employés, sur la gestion de la cour
municipale et des données du SPVM.
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Depuis plusieurs années, la Ville utilise un service de transport quotidien de cassettes
magnétiques et de conservation dans une voûte externe. Ce service est facturé
mensuellement selon son utilisation. De plus, le service inclut, sur une base annuelle, le
transport (aller/retour) de cassettes vers un centre de données externe, afin d’effectuer un
test de relève pour l’ordinateur central de la Ville.

Les services de voûte et de transport des cassettes demeurent nécessaires en attendant la
disponibilité de solutions innovantes liée à la gestion de données de sauvegarde et du plan
de relève de l'ordinateur central.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 22-19445, en date du
20 juin 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le Journal Le Devoir. 

Un délai de 35 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission et aucun addenda n’a été publié.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 26 juillet 2022. La durée de
la validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture. 

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à Iron Mountain Canada Operations ULC,
pour la fourniture des services de transport et l’entreposage d'éléments de sauvegarde TI
(voûte physique), pour une période de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2027, avec deux (2) options de prolongation d’une année chacune, pour une somme
maximale de 315 156,22 $, taxes incluses (contrat : 274 048,89 $ + variation de quantité :
41 107,33 $).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

BC 1541549 - Octroyer un contrat à Iron Mountain pour le “Renouvellement - transport et
d’entreposage des cassettes - selon la liste de prix date effective le 1er juillet 2022”, pour la
fourniture de service de transport et d’entreposage des cassettes, pour la somme maximale
de 21 742,99 $, avant taxes (pour la période entre la fin du terme du BC #1459287 et
l'adjudication du contrat suite à l’appel d’offres public #22-19445) 
BC 1459287 - Octroyer un contrat à Iron Mountain pour la fourniture de service de transport
et d’entreposage des cassettes, pour la somme maximale de 59,634.10 $, avant taxes

BC 1404080 - Octroyer un contrat à Iron Mountain pour la fourniture de service de transport
et d’entreposage des cassettes, pour la somme maximale de 32635.65 $, taxes incluses (29
800,70 $ NET)

CG17 0464 - 28 septembre 2017 Autoriser la prolongation du contrat octroyé à IBM Canada
Ltée, pour la fourniture de services techniques d’hébergement externe des serveurs du
Service des technologies de l’information, pour une période de 2 ans, pour une somme
maximale de 1 707 347,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 12-11947 (2
soumissionnaires)

CG13 0011 - 31 janvier 2013 - Accorder un contrat à IBM Canada Ltée, pour la fourniture de
services techniques d’hébergement externe des serveurs du Service des technologies de
l’information, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale de 5 267 921,10 $, taxes
incluses, avec la possibilité de 2 renouvellements annuels - Appel d'offres public 12-11947 (2
soumissionnaires)

DESCRIPTION

Le présent contrat inclut des services de transport et l’entreposage d'éléments de
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sauvegarde TI dans une voûte physique externe, tel que :

le service de transport quotidien et de gestion de la rotation des éléments de
sauvegarde;
la voûte externe sécurisée contre la perte, les dommages par le feu ou autres
intempéries;
le service de rappel des éléments de sauvegarde pour récupération des données
sur demande;
le service de transport (aller/retour) de cassettes vers le centre de données de
la relève;
le portail de gestion des inventaires des éléments de sauvegarde, des demandes
de service et de facturation détaillée.

Une variation des quantités de 41 107,33 $, taxes incluses, est requise exclusivement pour
la durée du contrat, afin de répondre aux besoins additionnels en matière de services de
transport et l’entreposage d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique).

JUSTIFICATION

Sur un total de quatre (4) preneurs des documents de l’appel d’offres, un (1) seul preneur
(25%) a déposé une offre alors que les trois (3) autres (75%) n'ont pas soumissionné. Ces
trois (3) firmes ont transmis un avis de désistement au Service de l'approvisionnement. Suite
à l'évaluation de la soumission le seul soumissionnaire a été jugé conforme. 
Les raisons de désistements invoquées sont :

deux (2) firmes mentionnent que ce n'est pas leur domaine d'activité;
une (1) firme mentionne que ses engagements ne lui permettent pas de
respecter les délais demandés.

La proposition se décline comme suit :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Iron Mountain Canada ULC 274 048,89 $ 274 048,89 $

Dernière estimation réalisée ($) 227 960,93 $ 227 960,93 $

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

46 087,96 $

20,22 %

Le prix soumis, suite à une négociation avec le soumissionnaire, est supérieur de 20,22 % au
prix de la dernière estimation. Cette dernière étant basée sur la liste des prix actuels majorés
avec le taux des augmentations historiques durant les dernières années. Cet écart est
expliqué notamment par :

la rareté de l’offre sur le marché occasionnée par le délestage progressif des
services de voûte;
la pénurie de la main-d'œuvre dans le secteur du transport;
l'augmentation prévisionnelle des coûts de l'énergie et de l’immobilier.

En référence à l’article 573.3.3 de la L.C.V. - dans le cas où une municipalité, à la suite d’une
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demande de soumission reçue une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le
soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la
soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un
écart important dans l’estimation établie par la municipalité. Iron Mountain Canada
Operations ULC étant l’unique soumissionnaire conforme, et vu que le prix soumissionné
initialement est de 24,95 % plus élevé que l’estimation de la Ville pour cette acquisition, le
Service de l'approvisionnement a procédé à une négociation avec le soumissionnaire qui a
accepté une révision de son prix de 284 837,66 $ à 274 048,89 $, soit une baisse de 10
788,77 $.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 émis le 31 mars 2022, une
évaluation de risque a été effectuée par les professionnels. L'analyse nous démontre un
risque élevé. Par conséquent, l'évaluation du rendement de l'adjudicataire sera effectuée.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.

Après vérification, la firme Iron Mountain Canada Operations ULC n'est pas inscrite sur le
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 315 156,22 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit : 
Tableau de répartition des coûts (taxes incluses)

Description 2023 2024 2025 2026 2027 Total
(taxes

incluses)

Services de
transport et
d’entreposage
d'éléments de
sauvegarde TI
(voûte physique)

51 439,31 $ 54 011,36
$

55 344,56
$

55 229,90
$

58 023,76 $ 274 048,89 $

Variation de
quantité

7 715,90 $ 8 101,70 $ 8 301,68 $ 8 284,49 $ 8 703,56 $ 41 107,33 $

Total des
dépenses 
(taxes incluses)

59 155,21 $ 62 113,06
$

63 646,24
$

63 514,39
$

66 727,32 $ 315 156,22 $

Dépenses non capitalisables (BF)

La dépense de 315 156,22 $, taxes incluses (287 779,64 $ net de taxes), sera imputée au
budget de fonctionnement (BF) du Service des technologies de l'information. Les paiements
se feront mensuellement.

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générales imputées au budget
d'agglomération. 

Facturation

Le service sera facturé sur une base mensuelle selon la consommation, directement par le
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fournisseur.

Variation de quantité

De par la nature des besoins touchant le service de transport et l'entreposage d’éléments de
sauvegarde TI (Voûte physique), notamment pour le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), le Service des TI compte se prévaloir de crédits additionnels pour la durée du
contrat. La variation des quantités requise est de 15 % pour les produits inclus dans le devis
d'appel d'offres pour une somme de 41 107,33 $, taxes incluses (37 536,47 $ net de taxes),
le tout conformément à l'article 18 du Règlement de gestion contractuelle, dans le but de
répondre aux potentiels besoins additionnels pour la durée du contrat en fonction des
différents besoins.

Estimation des années de prolongation

Le présent contrat pourrait bénéficier d'une option de prolongation optionnelle de 24 mois,
pour une somme estimée à 92 435,15 $. 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)

Ce contrat de service s’inscrit dans le cadre des meilleures pratiques de la gestion de la
relève des services informatiques afin de préserver la résilience de la Ville et de garantir la
prestation des services essentiels aux citoyens.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En raison de la pandémie de COVID-19, le transport et l’entreposage des éléments de
sauvegarde de façon sécuritaire offrent une garantie de continuité des services essentiels
offerts aux employés, aux citoyens et aux partenaires de la Ville.

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 - 12 octobre 2022;
Approbation du dossier par le CM – 24 octobre 2022;
Approbation du dossier par le CG – 27 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
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Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

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 : 2022-09-20

Catherine L LAREAU Robert VANDELAC
Conseillère en analyse et contrôle de gestion Chef de division - Infrastructures

technologiques

Tél : 514-872-6979 Tél : 514 868-5066
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-09-27 Approuvé le : 2022-09-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229396005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre
d'expertise - plateformes et infrastructure , Division
infrastructure technologie

Objet : Accorder un contrat à Iron Mountain Canada Operations ULC,
pour la fourniture des services de transport et l’entreposage
d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique), pour une période
de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027,
avec deux (2) options de prolongation d’une année chacune,
pour une somme maximale de 315 156,22 $, taxes incluses
(contrat : 274 048,89 $ + variation de quantité : 41 107,33 $) -
Appel d'offres public 22-19445 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19445 Int. d'octroi.pdf22-19445 TCP.pdfPV 22-19445.pdfListe seao.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Pierre L'ALLIER Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 438 505-1138

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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20 -

26 -

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 : 22-19445 No du GDD : 1229396005

Titre de l'appel d'offres : Transport et entreposage d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique)

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 : 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 : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 1 % de réponses : 25

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 22 - 1 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 22 - 1 - 2023

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

Iron Mountain Canada Operations ULC 274 048,89 $ X

Information additionnelle

Des firmes n'ayant pas déposé d'offre, deux mentionne que ce n'est pas leur domaine d'activité et une 
d'autres engagements ne permet pas de respecter les délais. De plus, une négociation avec Iron Mountain 
Canada Operations ULC a permis d'obtenir une réduction de prix passant de 284 837.66 $ à 274 048,89 $ 
pour une économie de 10 788,77 $.

2022Pierre L'Allier 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
22-19445 Pierre L'Allier

Conformité (vide)

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

 (vide) -  $               -  $               
Total () -  $               -  $               

Iron Mountain Canada 
Operations ULC

0 0 1 Transport et entreposage 1 unitaire 1        238 355,20  $ 238 355,20  $  274 048,89  $  
Total (Iron Mountain Canada Operations ULC) 238 355,20  $  274 048,89  $  

1 - 1
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Liste des commandes 

Numéro : 22-19445 

Numéro de référence : 1616121 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre  : Service de transport et entreposage d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique) - Services des technologies de 

l'information 

 
 

Sélectionner 

toutes les 

lignes de 

résultats

 

Contact 

Date et heure de 

commande 

Addenda envoyé 

Sélectionner 

la ligne  

ACCESS INFORMATION 

MANAGEMENT OF CANADA ULC 

12362 Rue Diderot 

Montréal, QC, H1C2G4 

NEQ : 1174776352 

Monsieur Jerry Cianciaruso 

Téléphone  : 438 355-7978 

Télécopieur  :  

Commande : (2063510) 

2022-06-28 13 h 42 

Transmission : 

2022-06-28 13 h 42 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

Centre de distribution Transrapide inc. 

1613, rue des riveurs 

Lévis, QC, G6Y0A2 

NEQ : 1170281712 

Madame barbara cantin 

Téléphone  : 418 903-9777 

Télécopieur  :  

Commande : (2072156) 

2022-07-22 8 h 48 

Transmission : 

2022-07-22 8 h 48 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

Iron Mountain Canada Operations ULC 

1655 Fleetwood 

Laval, QC, H7N 4B2 

NEQ : 1165289035 

Monsieur Eric Dagenais 

Téléphone  : 438 872-8341 

Télécopieur  :  

Commande : (2061609) 

2022-06-22 11 h 54 

Transmission : 

2022-06-22 11 h 54 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

LES MESSAGERIES DU GRAND 

MONTRÉAL INC. 

4151, rue Beaubien Est 

Montréal, QC, H1T 1S3 

http://www.mgmcourrier.com NEQ : 

1147974571 

Monsieur Sylvain Couture 

Téléphone  : 514 596-2626 

Télécopieur  : 514 529-5336 

Commande : (2063762) 

2022-06-29 8 h 38 

Transmission : 

2022-06-29 8 h 38 

Mode privilégié (devis) : 

Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : 

Courrier électronique 

• Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des 
commandes. 

• Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 
• Organisme public. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229396005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction Centre
d'expertise - plateformes et infrastructure , Division
infrastructure technologie

Objet : Accorder un contrat à Iron Mountain Canada Operations ULC,
pour la fourniture des services de transport et l’entreposage
d'éléments de sauvegarde TI (voûte physique), pour une période
de cinq (5) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027,
avec deux (2) options de prolongation d’une année chacune,
pour une somme maximale de 315 156,22 $, taxes incluses
(contrat : 274 048,89 $ + variation de quantité : 41 107,33 $) -
Appel d'offres public 22-19445 - (1 seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1229396005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-29

Fanny LALONDE-GOSSELIN Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-8914 Tél : 514 872-0962

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

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228141004

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 :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Drumco energie inc. pour la fourniture de
deux génératrices incluant les équipements connexes requis
pour sa mise en service, pour une somme maximale de 562
621,25 $ taxes incluses (contrat : 489 235,87 $ +
contingences: 73 385,38 $) - Appel d'offres public n°22-19472
- ( un (1) soumissionnaire conforme)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire conforme Drumco energie inc, le contrat à cette
fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 489 235,87 $ taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19472 ;

2. d'autoriser une dépense de 73 385,38 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Drumco energie inc;
4. 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 2022-09-27 09:55

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 # :1228141004

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 :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Drumco energie inc. pour la fourniture de
deux génératrices incluant les équipements connexes requis
pour sa mise en service, pour une somme maximale de 562
621,25 $ taxes incluses (contrat : 489 235,87 $ +
contingences: 73 385,38 $) - Appel d'offres public n°22-19472
- ( un (1) soumissionnaire conforme)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de l'évolution rapide de la technologie et des modes de communication,
modifiant l'attente des citoyens, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) a émis la politique réglementaire #2017-182, afin que tous les centres
d'appels 9-1-1 passent d'une technologie analogique à une technologie numérique. Aussi les
centres d'appels 9-1-1 doivent mettre à niveau l'ensemble de leurs systèmes et équipements
pour permettre l'implantation de la nouvelle technologie du 9-1-1 Prochaine Génération
(911PG). La date butoir pour mettre en service la nouvelle technologie est le 4 mars 2025.
Le présent dossier décisionnel concerne le site transitoire principal des centres d'appels 9-1-
1.

Les exigences en ce qui a trait à la robustesse des systèmes électriques et de
télécommunication des centres d’urgence 9-1-1, impliquent que le site transitoire soit en
tout temps alimenté électriquement et à 100 % opérationnel. Par conséquent, la
recommandation des ingénieurs pour garantir la meilleure redondance du réseau électrique
est de tendre vers la topologie du ''Tiers 3''. Cette topologie comporte, en autre, l'acquisition
et l'installation de deux groupes électrogènes (génératrices) qui fonctionneront en
redondance l'un à l'autre en cas d'une panne de courant. En somme, le centre transitoire est
maintenu complètement opérationnel en cas de perte de l'alimentation d'Hydro-Québec et
même en cas de non fonctionnement d'un des groupes électrogènes.

Etant donné, la conjoncture actuelle qui prolonge les délais de fabrication de ce type
d'équipements, le pré-achat des deux génératrices est nécessaire préalablement à la
réalisation des travaux de construction des centres d'appels 9-1-1 transitoires pour ne pas
entraîner un retard à la livraison du centre d'appels.

La firme professionnelle Archipel architecture inc. a été mandatée pour la conception et la
surveillance de ces travaux (entente-cadre #15416). 
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L'appel d'offres public du Service de l'approvisionnement #22-19472 a été publié le 25 juillet
2022 sur le site SÉAO ainsi que dans le Devoir sous le titre : ''Acquisition de deux
génératrices - de 400kW/500kVA à 347/600 ".

Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 septembre 2022. La période d'appel d'offres
a duré 44 jours calendrier. Deux (2) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres
(voir le tableau ci-dessous).

Addenda
Date
d’émission

Description
Impact
monétaire

1 2022-08-22

Demandes des soumissionnaires de repousser la date
limite d'ouverture des soumissions , prévue pour le
jeudi 25 août 2022 est reportée au jeudi 08
septembre 2022

Non

2 2022-08-24 Des modifications et précisions apportées aux
documents électriques / Réponses à douze (12)
questions.

Oui

Les soumissions ont une validité de 180 jours.

Le projet "Centre d'appels 911-PG - Sites transitoires" est assujetti au Cadre de
gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 31-08-2022 de procéder à la phase
Exécution, le mandat d’exécution #SMCE229025014 a été émis le 01-09-2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0966- 01 juin 2022 - Autoriser une dépense de 1 211 894,09 $ taxes incluses,
contingences et incidences comprises (contrat : 932 226,24 $, contingences : 186 445,23 $,
incidences : 93 222,62 $), pour la rétention de services professionnels en architecture et en
ingénierie visant l'aménagement des deux sites transitoires principaux et de relève dans le
cadre de l'entente-cadre conclue avec Archipel architecture inc. (CG19 0404).
CG19 0404 - 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec Archipel architecture,
d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de
services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis
ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans la Division de la
Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 3 - Projets du Service des incendies) de la
Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 441 543,07 $ taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public #19-17253 (3 soumissions).

CG22 0309 - 19 mai 2022 - Accorder un contrat à Parfait Électrique inc. FASRS
Proconstruction pour des travaux de décontamination et de démolition sélective dans le futur
site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1 - Dépense totale de 645 492,64 $ taxes
et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15818 (5 soumissions)

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Drumco energie inc., pour la fourniture de
deux groupes électrogènes fixes de 400kW/500kVA à 347/600 ". Le premier sera installé à
l’intérieur et l'autre à l’extérieur dans un abri de type "capot" insonorisé avec les équipements
connexes du même manufacturier.
Les biens et services sont sommairement décrits ci-dessous :

La fourniture et la livraison des deux génératrices ainsi que tous les équipements
connexes indiqués au devis des ingénieurs jusqu’au site;
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Les essais de fonctionnement en usine et sur le site ainsi que la mise en marche;
L'élaboration des dessins d'atelier, les schémas de principe et de câblage et les détails
d'installation.;
Les manuels d'opération et d'entretien, incluant les rapports d'essais en usine.
La télémétrie pour les panneaux de contrôle des groupes électrogènes;
La formation du personnel d’exploitation du Propriétaire;
La collaboration avec l’Entrepreneur qui sera sur place pour effectuer la mise en
fonction et le raccordement des deux génératrices (groupes électrogènes);
La garantie sur une période de cinq (5) ans pour les deux génératrices.

Des dépenses contingentes de 73 385,38 $, taxes incluses, soit 15 % du coût du contrat,
ont été prévues dans le bordereau de soumission afin de couvrir les frais imputables à des
imprévus qui peuvent survenir en cours d'exécution des travaux.

JUSTIFICATION

Au cours de l’appel d’offres public, il y a eu quatre (4) preneurs du cahier des charges sur le
site de SÉAO (voir la liste des preneurs en pièce jointe n° 1). Deux (2) preneurs ont déposé
leur soumission, ce qui représente 50 % du nombre total des preneurs du cahier des charges.
L'un (1) des deux (2) autres preneurs n'ayant pas soumissionné a communiqué son motif de
désistement:

· n'est pas en mesure de respecter les délais de livraison demandés.

Les deux soumissions déposées ont été analysées par la Direction de la gestion des projets
immobiliers (DGPI) et le Service de l'approvisionnement, seule l'une d'entre elles est jugée
conforme .

La soumission de Le Groupe Roger Faguy Inc. a été jugée non conforme parce que les
documents contractuels de leur soumission n'ont pas été signés.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

Contingences
(taxes incluses)

15%

TOTAL
(taxes incluses)

Drumco energie inc. 489 235,87 $ 73 385,38 $ 562 621.25 $

Dernière estimation réalisée ($) 582 923,25 $ 87 438,48 $ 670 361,73 $

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

- 93 687,38 $

- 16,07 %

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 %

L’analyse des soumissions conformes se détaille comme suit:

L'écart de -16,07 % entre la soumission la plus basse conforme et la dernière estimation
réalisée par la firme de professionnels s'explique principalement par le fait que le marché
actuel est très variable dans les prix des équipements.
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De plus, la soumission n’inclut pas le plein de carburant demandé au devis technique de
l'ingénieur. Le soumissionnaire est tenu de fournir le plein de carburant après les essais,
comme indiqué au devis du paragraphe 3.1 des sections 26 32 13.01 et 26 32 13.02 (voir la
recommandation des professionnels en pièce jointe n° 2).

Par ailleurs, l'entreprise Drumco energie inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA), elle n'a pas de restriction imposée sur sa
licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au moment de la rédaction du présent
dossier. Elle n'est pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
son attestation de Revenu Québec est valide. L'attestation de l'Autorité des marchés publics
(AMP) n'est pas requise pour ces travaux.
De plus, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité de la part du
contractant et celui-ci n'est pas visé par la liste des personnes déclarées non conformes en
application du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville ni par la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001 (Évaluation du rendement
des adjudicataires), la compagnie Drumco energie inc. va faire l'objet d'une évaluation du
rendement tout au long du contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût des travaux est prévu au programme décennal d'immobilisation PDI 2022-2031 du
Service de la gestion et de la planification immobilière, dans le Grand Projet de Relocalisation
des centres d'appels 911, no. investi #64028 (projet IM-DV-22-1004). 
Le montant total du contrat à octroyer est de 489 235,87$ taxes incluses (sans les
contingences).

Le budget de contingences est de 73 385,38 $ taxes incluses, soit 15 % du coût du contrat.

La dépense totale nette après ristournes est 513 748,19 $. Cette dépense est assumée à
100 % par l'agglomération sous le règlement d'emprunt RCG 21-031.

Les prévisions de décaissement sont les suivantes :
2022 - 112 524,25 $ taxes incluses;
2023 - 450 097,00 $ taxes incluses.

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.(voir en pièce jointe n° 3).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation du projet des centres d'appels 9-1-1 permettra à la Ville de Montréal et à
l'ensemble des citoyens de se doter de centres d'appels robustes et répondant aux normes
élevées de disponibilité et de résilience requises par le MSP et le CTRC. Un retard dans
l'octroi du contrat des services professionnels pour les deux sites transitoires se
répercuterait sur toutes les étapes subséquentes du projet et par conséquent, aura des
impacts importants sur la mise en service de la nouvelle technologie.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun 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 2022-10-12
Conseil municipal 2022-10-24
Conseil d'agglomération 2022-10-27
Exécution des travaux de novembre 2022 à septembre 2023
Mise en service 2024

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 (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Pierre-Luc STÉBEN)

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale
Nancy LAINEY, Service de l'approvisionnement

Lecture :

Gustavo RIBAS, 23 septembre 2022
Nancy LAINEY, 21 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Katia LAMALLE Penelope DARCY
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agent(e) de recherche cheffe de division de projets Sécurité
publique et Espace pour la vie

Tél : 514 241-3393 Tél : 514-242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-23 Approuvé le : 2022-09-27
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 22-19472 / 1228141004 
Unité administrative responsable :  Service de la Gestion et Planification Immobilière 
Projet :  Acquisition de deux génératrices - de 400kW/500kVA, 

 
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 de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228141004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat à Drumco energie inc. pour la fourniture de
deux génératrices incluant les équipements connexes requis
pour sa mise en service, pour une somme maximale de 562
621,25 $ taxes incluses (contrat : 489 235,87 $ +
contingences: 73 385,38 $) - Appel d'offres public n°22-19472 -
( un (1) soumissionnaire conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19472_ DETCAH.pdf 22-19472 pv.pdf22-19472_Intervention.pdf 22-19472_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

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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25 -
25 -
8 - jrs

-

Préparé par : 2022Nancy Lainey Le 21 - 9 -

Drumco Energie Inc               489 235,87  $ √ 

Information additionnelle
Les raisons de non participations sont ; pour une firme est nous ne sommes pas en mesure d respecter les délais de livraison 
demandés et «votre demande nous paraît restrictive pour la ventilation, les scfm sont d'un fournisseur seulement. Pour l'autre firme a 
donné les raisons suivantes; délais de livraison et pénalités sont trop exigentes, Validité de la soumission de 180 jours et les termes 
de paiements qui ne semblent pas prendre en compte l'acquisition des équipements. 

- 2023

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

3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 3

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

Groupe Roger Faguy inc Rejet pour cause administrative; le formulaire de soumission au point 16.00 n,a pas été signé. 
Ce qui le rend automatiquement non-conforme

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 7 -

2 % de réponses : 50

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 50

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 44

2

Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 24 - 8 -

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de deux génératrices

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 : - 7 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 : 22-19472 No du GDD : 1228141004
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Direction générale adjointe
Service de l'approvisionnement

Tableau de vérification 

Item Description
unité de 
mesure Prix unitaire Montant total Prix unitaire Montant total

1
Groupe électrogène 400kW, 500kVA, à 347/600V, 3P, 4F,  
installé à l’intérieur, incluant les équipements connexes, 

toutes  les essais en usine et la mise en service*.
1 chaque 120 200,00  $          120 200,00  $          

266 538,00  $         266 538,00  $         

2

Groupe électrogène 400kW, 500kVA, à 347/600V, 3P, 4F, 
dans un abri de type ''capot'' , 55 dBA à 7m, installé à 

l’extérieur, incluant les équipements connexes, toutes  les 
essais en usine et la mise en service (incluant l'abri)*

1 chaque 221 200,00  $          221 200,00  $          

141 565,00  $         141 565,00  $         

3 Entreposage, livraison et transport des groupes 
électrogènes et des équipements connexes. 1 forfaitaire

0.00 -  $                        2 162,00  $              2 162,00  $              

4 Essais, programmation et mise en marche sur le site pour 
les deux génératrices. 1 forfaitaire 0.00 -  $                        9 241,00  $              9 241,00  $              

5  Formateur - Formation du personnel utilisateur pour les 
employés 1 forfaitaire 0.00 -  $                        1 009,00  $              1 009,00  $              

6 Garantie de 5 ans à partir de la date d’acceptation finale 1 forfaitaire 0.00 -  $                        5 000,00  $              5 000,00  $              
341 400,00  $          425 515,00  $          

17 070,00  $            21 275,75  $            
34 054,65  $            42 445,12  $            

392 524,65  $          489 235,87  $          

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

Vérifié par :  Nancy Lainey Date :  22-9-13

Report de Date d'ouverture des soumissions : 24 MAI 2022
Nombre d'Addenda: 2
Nombre  de preneur de cahier de charge: 4
Durée de la validité des soumissions: 180 jrs

Date d'ouverture initial : 25 août 2022

Numéro de fournisseur VDM
Groupe Roger Faguy Inc Drumco Energie Inc

1166889569Numéro NEQ 1143644988

Numéro de l'appel d'offres : 22-19472
Titre : Acquisition de deux génératrices

Date d'ouverture des soumissions :  8 septembre  2022

336744

Total avant taxes
TPS 5 %

Date de publication sur le SÉAO : 25 juillet 2022

TVQ 9,9975 %
Montant total

Groupe Roger Faguy inc est non -confirme car il n'a pas signé le formulaire de soumission au point 16.00 Portée qui dit ceci; La 
Soumission constitue.une acceptation formelle du Contrat par le SOUMISSIONNAIRE, lorsque requis par le DONNEUR D'ORDRE, étant 
entendu qu'une fois acceptée par ce dernier, elle devient partie du Contrat auquel le SOUMISSIONNAIRE adhère, sans réserve, à toutes 
fins que de droit. 
EN FOI DE QUOI, LE SOUMISSIONNAIRE, PAR L'ENTREMISE DE SON REPRÉSENTANT DÛMENT AUTORISÉ, A SIGNÉ CETTE SOUMISSION 
POUR FIN DE CONFORMITÉ DE CELLE-CI ET EN GUISE D'ADHÉSION AU CONTRAT... L'absence de signature constitue un cas de non-
conformité. 

Remarque:

2022-09-21 Page 1 de 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19472 
Numéro de référence : 1627355 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition de deux génératrices

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

DRUMCO ÉNERGIE INC. 
4825 Route 139 
Drummondville, QC, J2A4E5 

Madame Molinshka
Hébert 
Téléphone  : 819 850-
0093 
Télécopieur  : 819 850-
0591

Commande
: (2077265) 
2022-08-10 11 h 59 
Transmission : 
2022-08-10 11 h 59

3785199 - 22-19472_ Addenda
no1 
2022-08-22 15 h 07 - Courriel 
3786482 - 22-19472_ Addenda
no2 
2022-08-24 11 h 08 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

INDUSTRIES TOROMONT LTEE 
5001 Aut Transcanadienne 
Pointe-Claire, QC, H9R 1B8 
http://www.toromontcatqc.com

Madame Pascale
Gendron 
Téléphone  : 514 426-
7703 
Télécopieur  : 514 630-
3440

Commande
: (2078348) 
2022-08-12 15 h 54 
Transmission : 
2022-08-12 15 h 54

3785199 - 22-19472_ Addenda
no1 
2022-08-22 15 h 07 - Courriel 
3786482 - 22-19472_ Addenda
no2 
2022-08-24 11 h 08 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LE GROUPE ROGER FAGUY INC. 
1044 Du Viger 
Terrebonne, QC, J6W 6B9 
http://www.faguy.com

Monsieur Marc-André
Lamarche 
Téléphone  : 450 964-
5134 
Télécopieur  : 450 964-
2775

Commande
: (2074204) 
2022-08-01 10 h 45 
Transmission : 
2022-08-01 10 h 45

3785199 - 22-19472_ Addenda
no1 
2022-08-22 15 h 07 - Courriel 
3786482 - 22-19472_ Addenda
no2 
2022-08-24 11 h 08 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SQI-Direction Gestion de projets Est 
525, boulevard René-Lévesque Est, 5e  
Québec, QC, G1R5S9 

Madame Lise Légaré 
Téléphone  : 418 646-
1766 
Télécopieur  : 418 646-
6707

Commande
: (2076454) 
2022-08-09 9 h 05 
Transmission : 
2022-08-09 9 h 05

Mode privilégié : Ne pas recevoir

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS, SOCIÉTÉ
EN COMMANDITE 
243 rue des Artisans 
Saint-Germain-de-Grantham, QC, J0C 1K0 

Madame Linda Lemay 
Téléphone  : 800 567-
3835 
Télécopieur  : 819 395-
5517

Commande
: (2076661) 
2022-08-09 11 h 56 
Transmission : 
2022-08-09 11 h 56

3785199 - 22-19472_ Addenda
no1 
2022-08-22 15 h 07 - Courriel 
3786482 - 22-19472_ Addenda
no2 
2022-08-24 11 h 08 - 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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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
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228141004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat à Drumco energie inc. pour la fourniture de
deux génératrices incluant les équipements connexes requis
pour sa mise en service, pour une somme maximale de 562
621,25 $ taxes incluses (contrat : 489 235,87 $ +
contingences: 73 385,38 $) - Appel d'offres public n°22-19472 -
( un (1) soumissionnaire conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228141004 - Acquisitions génératrices centre d'appels.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

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

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1225942001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Les systèmes d'information Héra
Évolution inc. pour la fourniture de services techniques et de
maintenance sur les systèmes CA - Integrated Data
Management System (IDMS), pour une période de 60 mois, pour
une somme maximale de 899 679,38 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19494 - (1 seul soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Les systèmes d'information Héra
Évolution inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le
contrat à cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 899 679,38 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 22-19494; 

2. de procéder à une évaluation du rendement de la firme Les systèmes
d'information Héra Évolution inc; 

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-30 11:41

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 # :1225942001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Les systèmes d'information Héra
Évolution inc. pour la fourniture de services techniques et de
maintenance sur les systèmes CA - Integrated Data
Management System (IDMS), pour une période de 60 mois, pour
une somme maximale de 899 679,38 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19494 - (1 seul soumissionnaire).

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.

La Ville opère un système IBM de l’ordinateur central dont le système d’exploitation est le
z/OS. Ce système héberge des applications critiques qui utilisent des logiciels de la
Compagnie CA-Broadcom dont font partie les outils et les logiciels de base de données IDMS.

Les logiciels de la compagnie CA-Broadcom sont utilisés par plusieurs applications critiques
notamment pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Ces applications servent
à assurer la continuité des opérations à l’interne et le maintien du service rendu aux citoyens
et sont utilisées par plus de 5 000 employés au SPVM. Parmi ces applications, citons :

le système intégré de gestion des effectifs policiers (SIGEP);
le système de convocation à la cour;
le système de gestion des activités administratives décentralisées (GAAD).

Plusieurs projets sont en cours et visent à remplacer progressivement ces applications.
Toutefois, selon les différentes planifications, les applications de l'ordinateur central doivent
être maintenues pour une période évaluée entre 5 à 7 ans. Cette période permettra au
Service des TI et à la Ville de garantir une transition modulaire et ordonnée, afin de
respecter la capacité d’opérationnaliser les changements. Ainsi, en 2020, dans le cadre du
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projet 70910 - Plateformes et infrastructure, le Service des TI a procédé au remplacement
du serveur IBM en fin de vie utile (CG20 0573).

Afin de soutenir ses opérations et assurer le bon fonctionnement des systèmes critiques sur
l’ordinateur central, la Ville a eu recours au fil du temps, à des services techniques externes
fournis par des firmes spécialisées (CG14 0245, CG19 0390, BC 1529310). Ce service
consiste à la surveillance, la maintenance préventive et le soutien technique notamment
pour les bases de données IDMS. 

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 22-19494, en date du
25 juillet 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le quotidien Le Devoir.

Un délai de 30 jours a été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur
soumission. 

Au total, trois (3) addendas ont été publiés aux dates suivantes : 

No. addenda Date Portée
1 2022-07-28 Précisions suite à des questions techniques et

administratives

2 2022-08-16 Précisions suite à des questions administratives
3 2022-08-18 Précisions suite à des questions techniques et

administratives

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 25 août 2022. La durée de
la validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture. 

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Les systèmes d'information
Héra Évolution inc. pour la fourniture de services techniques et de maintenance sur les
systèmes CA - Integrated Data Management System (IDMS), pour une période de 60 mois,
pour une somme maximale de 899 679,38 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

BC 1529310 Gré à gré pour les services techniques pour la maintenance de l'environnement
CA IDMS pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022
CG19 0390 - 22 août 2019 - Conclure des ententes-cadres d'une durée de 30 mois, avec les
conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la fourniture sur demande de prestation
de services d'infrastructures et de plateformes hybrides - Appel d'offres public 19-17652 (4
soum.) - Sommes maximales estimées pour chacun des lots: Lot 1 : 1 515 945,38 $, Lot 2 :
1 565 959,50 $, Lot 3 : 1 043 973 $, taxes incluses

CG 18 0163 - 29 mars 2018 - Exercer l'option de la deuxième et dernière prolongation, et
autoriser une dépense additionnelle de 96 579 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un
service de techniciens, spécialistes du système de gestion de bases de données Integrated
Data Management System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une période d'un an,
soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, dans le cadre du contrat accordé à Les systèmes
d'information Héra Évolution inc. (CG14 0245), majorant ainsi le montant total du contrat de
386 316 $ à 482 895 $, taxes incluses

CG17 0134 - 27 avril 2017 - Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une
dépense de 96 579 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens,
spécialistes du système de gestion de bases de données Integrated Data Management
System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une période d'un an, soit du 1er juin
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2017 au 31 mai 2018, dans le cadre du contrat accordé à Les systèmes d'information Héra
Évolution inc. (CG14 0245), majorant ainsi le montant total du contrat de 289 737 $ à 386
316 $, taxes incluses.

CG16 0687 - 16 décembre 2016 - Adopter le règlement modifiant le Règlement sur les
dépenses mixtes (RCG 06-054).

CG14 0245 - 29 mai 2014 - Accorder un contrat à Les systèmes d'information Héra Évolution
Inc. pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes de la base de données
Integrated Data Management System (IDMS) de la Compagnie CA du Canada, pour une
période de 36 mois à compter de la date d'octroi du contrat ou d'un maximum de 700 heures
par année, pour une somme maximale de 289 737 $, taxes incluses - Appel d'offres public
#14-13385 - (1 soumissionnaire).

CE13 1051 - 31 juillet 2013 - Autoriser une dépense additionnelle de 27 594 $, taxes
incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens, spécialistes de la base de données
Integrated Data Management System de la Compagnie CA du Canada, pour une période d'un
an, à compter de la date d'octroi du contrat ou d'un maximum de 200 heures, majorant ainsi
le montant total du contrat de 27 594 $ à 55 188 $ (taxes incluses).

DA122748001 - 28 août 2012 - Approuver un projet de convention par lequel la firme
soumissionnaire Héra Évolution Inc., s'engage à fournir à la Ville les services de techniciens,
spécialistes de la base de données Integrated Data Management System (IDMS) de la
Compagnie CA du Canada pour la période d'un an, soit à compter de la date d'octroi du
contrat ou d'un maximum de 200 heures pour une somme maximale de 27 594,00$, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation 12-12104 et selon
les termes et conditions stipulés au projet de convention

DESCRIPTION

Le contrat permet de réaliser divers travaux d'entretien technique et de maintenance,
notamment:

d’effectuer des travaux de maintenance, de réorganisation et de surveillance des
bases de données;
de soutenir les équipes de développement;
de participer aux tests de reprise après sinistre des systèmes;
d'offrir un service de soutien à distance 24/7;
de mettre à jour les correctifs logiciels et de sécurité des logiciels;
d'effectuer les tests de compatibilité.

JUSTIFICATION

Sur un total de trois (3) preneurs du cahier des charges, un (1) preneur (33,33%) a déposé
une offre alors que deux (2) autres (66,67%) n'ont pas soumissionné. De ces deux (2)
firmes, une (1) d'entre elles a transmis un avis de désistement au Service de
l'approvisionnement. Suite à l'évaluation de la soumission le seul soumissionnaire a été jugé
conforme.
Les raisons de désistements invoquées sont :

une (1) firme nous indique qu’elle préfère ne pas soumissionner car
c’est un contrat en mode forfaitaire;
l’autre firme n’a pas répondu.

Les propositions de la firme se décline comme suit : 
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les systèmes d'information Héra
Évolution inc.

899 679,38 $ 899 679,38 $

Dernière estimation réalisée ($) 879 558,75 $ 879 558,75 $

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

20 120,63 $

2,29 %

Le prix soumis par l'adjudicataire est supérieur de 2,29 % au prix de la dernière estimation.
Cet écart est expliqué par le fait que le Service des TI a élaboré sa dernière estimation sans
tenir compte du rehaussement de l’indice des prix à la consommation (IPC).

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres. 

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Les systèmes d'information Héra Évolution
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.

Après vérification, la firme Héra Évolution inc. n'est pas inscrite sur le 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 899 679,38 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit: 

Tableau de répartition des coûts (taxes incluses)

Description 2022
(2 mois)

2023
(12 mois)

2024
(12 mois)

2025
(12

mois)

2026
(12 mois)

2027
(10

mois)

TOTAL
(taxes

incluses)

Services
techniques
et
assistance

29 050,35
$

174 704,51
$

177
253,13 $

180
338,29 $

183 021,04
$

155
312,06 $

899 679,38
$

Dépenses non capitalisables (BF)

La dépense de 899 679,38 $, taxes incluses (821 527,19 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement (BF) du Service des technologies de l'information.

Cette dépense concerne les services techniques pour la maintenance de l'environnement CA
IDMS, pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui est de compétence
d'agglomération, en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. 
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Facturation

Le service sera facturé sur une base mensuelle selon la consommation, directement par le
fournisseur.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’octroi de ce contrat permettra le soutien d'une ressource technique, qui est indispensable
pour un fonctionnement optimal des applications du SPVM notamment pour la gestion des
activités administratives décentralisées (GAAD) et pour la gestion des effectifs policiers
(SIGEP).
L'approbation de ce dossier permet à la Ville de remplacer les équipements désuets en fin de
vie utile afin de garantir la pérennité, la continuité et la stabilité d'applications critiques pour
la Ville pour les cinq (5) prochaines années.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à la
Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le support
opérationnel de nos solutions augmente la résilience de nos systèmes.

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 - 12 octobre 2022;
Approbation du dossier par le CM – 24 octobre 2022;
Approbation du dossier par le CG – 27 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

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 (Hui LI)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Catherine L LAREAU Robert VANDELAC
Conseillère en analyse et contrôle de gestion Chef de division - Infrastructures

technologiques

Tél : 514-872-6979 Tél : 514 868-5066
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-09-23 Approuvé le : 2022-09-30
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225942001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Objet : Accorder un contrat à la firme Les systèmes d'information Héra
Évolution inc. pour la fourniture de services techniques et de
maintenance sur les systèmes CA - Integrated Data
Management System (IDMS), pour une période de 60 mois, pour
une somme maximale de 899 679,38 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19494 - (1 seul soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19494 Det_Cah.pdf 22-19494 PV.pdf 22-19494 TCP.pdf

22-19494 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

Rachid EL JAFRI Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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25 -

25 -

25 - 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 : 22-19494 No du GDD : 1225942001

Titre de l'appel d'offres : Acquisition des services techniques pour les systèmes CA-IDMS

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 : - 7 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 3

Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 18 - 8 - 2022

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 30

Date du comité de sélection : -

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 : 180 jrs Date d'échéance initiale : 21 - 2 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 21 - 2 - 2023

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 systèmes d'information Héra évolution Inc.               899 679,38  $ √ 

Information additionnelle

Un suivi auprès des preneurs du cahier des charges n’ayant pas soumissionné nous indique que :
Une (1) firme nous indique qu'ils prérèrent ne pas soumissionner car c'est un contrat en mode forfaitaire.
L'autre firme n’a pas donné suite à notre demande.

2022Rachid El Jafri Le 31 - 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
22-19494 Rachid El Jafri

Conformité (Tous)

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

 (vide) -  $                -  $               
Total () -  $                -  $               

Les systèmes d'information 
Héra évolution Inc.

782 500,00  $   899 679,38  $  

1 - 1
12/14
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225942001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
infrastructures technologiques , Division infrastructures
technologiques

Objet : Accorder un contrat à la firme Les systèmes d'information Héra
Évolution inc. pour la fourniture de services techniques et de
maintenance sur les systèmes CA - Integrated Data
Management System (IDMS), pour une période de 60 mois, pour
une somme maximale de 899 679,38 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 22-19494 - (1 seul soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1225942001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Hui LI Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0962

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229563005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction espaces de
travail et services aux utilisateurs , Division solutions espaces
de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Novipro inc., pour l'acquisition
des licences et le renouvellement du support des logiciels
Domino/Lotus Notes, pour une période de deux (2) ans, soit du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
maximale de 944 832,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19425 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. d'accorder un contrat à la firme Novipro inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'acquisition des licences et le renouvellement du support des logiciels
Domino/Lotus Notes, pour une période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2024, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 944
832,36 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d'offres public 22-
19425;

2. de procéder à une évaluation du rendement de Novipro inc.;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-30 11:30

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 # :1229563005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction espaces de
travail et services aux utilisateurs , Division solutions espaces
de travail

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Novipro inc., pour l'acquisition
des licences et le renouvellement du support des logiciels
Domino/Lotus Notes, pour une période de deux (2) ans, soit du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
maximale de 944 832,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19425 - (2 soumissionnaires)

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.

La Ville de Montréal utilise depuis 1998 les logiciels Notes et Domino de la firme IBM pour son
système de messagerie électronique et pour supporter un portefeuille d’applications
nécessitant un flux d’approbation entre intervenants. Le système de gestion des dossiers
décisionnels (GDD), ainsi que quelques centaines d’autres applications reposent sur cette
technologie.

En 2019 IBM a vendu les logiciels de service de messagerie électronique IBM Notes et IBM
Domino à la firme HCL Technologies. Ces logiciels ne sont donc plus offerts dans le
programme Passeport Avantage regroupant les licences IBM. Le nouveau fournisseur HCL
Technologies offre maintenant ces logiciels via son réseau de revendeurs qualifiés. Ainsi, le
Service des TI a octroyé un contrat pour l'acquisition et l'entretien des logiciels HCL Notes
et HCL Domino (CG20 0662) pour pouvoir renouveler l'entente de support des logiciels
Notes/Domino.

Bien que le système de messagerie électronique ne soit plus celui d’IBM, il reste encore les
applications Lotus qui sont hébergées sur cette technologie et qui nécessitent le maintien de
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ce logiciel: 

Système de gestion des dossiers décisionnels : Décisions des instances (GDD
bleus), Décisions déléguées (GDD jaunes) et documentation;
Base d'inscription aux formations: formations aux employés, formations BIG,
formations approvisionnement, etc.;
GDD Communiqués;
Directives d'encadrements SIM;
Système de gestion du Vérificateur général et quelques autres applications.

Avec les prochaines phases des projets 70501 (Environnement de travail) et 70250 (Refonte
des systèmes de gestion du processus décisionnel), le Service des TI prévoit de
décommissionner ce système une fois que les applications nécessitant Notes et Domino
auront été migrées vers de nouvelles solutions. D’ici à ce que ces applications soient migrées
il est requis de maintenir l'infrastructure Domino active.

C'est dans ce contexte que le Service des TI a lancé l'appel d'offres public 22-19425. Cet
appel d'offres, publié dans le Journal de Montréal et sur le site électronique d'appel d'offres
du gouvernement du Québec (SÉAO), en date du 22 juin 2022. La durée de la publication a
été de 35 jours.

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 26 juillet 2022. La durée de
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Durant la période de sollicitation, un (1) addenda a été publié: 

Addenda Date d'émission Description de l'addenda Impact sur les prix

1 30 juin 2022 Modification de l’agent substitut non

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Novipro inc., pour l'acquisition
des licences et le renouvellement du support des logiciels Domino/Lotus Notes pour une
période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
maximale de 944 832,36 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0662 - 17 décembre 2020 - Accorder un contrat à Novipro inc. pour l'acquisition et
l'entretien des logiciels HCL Notes et HCL Domino, pour la période du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2022, pour une somme maximale de 993 319,61 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 20-18471 (1 soumissionnaire).
CG19 0598 - 19 décembre 2019 - Accorder un contrat à la firme Novipro inc. pour
l'acquisition et le contrat d'entretien des logiciels HCL Notes et HCL Domino, pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 639 834,63 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (19-17905) - (2 soumissionnaires).

CG18 0659 - 20 décembre 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro Inc., par
l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour
l'entretien des logiciels IBM selon le programme Passeport Avantage du manufacturier, pour la
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 1 929 088,34 $ taxes
incluses.

CG18 0534 - 25 octobre 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par
l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour
l'acquisition de licences IBM Spectrum Protect Suite, pour une somme maximale de 569
127,60 $, taxes incluses.
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CG18 0279 - 31 mai 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise
de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour de la
couverture annuelle de l'entretien des logiciels selon le programme Passeport Avantage pour
les produits au catalogue IBM, pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, pour
une somme maximale de 1 073 093,42 $, taxes incluses.

CG17 0266 - 15 juin 2017 - Accorder un contrat à Solutions Necando Inc. pour l'acquisition
de licences, le support et l'entretien des logiciels IBM, pour la période du 1er juin 2017 au 31
mai 2018, pour une somme maximale de 2 068 559,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public
#17-15964 - 1 soumissionnaire.

DESCRIPTION

Le contrat d'acquisition et d'entretien des logiciels Notes/Domino permet à la Ville de
prolonger l'abonnement aux logiciels et l'assistance technique offerte par le manufacturier
HCL Technologies, ainsi que l'accès aux mises à niveau et aux correctifs de sécurité durant la
période nécessaire à la réalisation des projets de remplacement des applications hébergées. 
En parallèle, l'application GDD, ainsi qu’une dizaine d’autres applications Lotus Notes (tel que
GODJ, encadrements SIM, GDV ,etc.), devront être migrées et/ou commissionnées de Lotus
avant le retrait des licences. 

En 2018, plusieurs centaines d’applications et base de données, telles que DASI, boîtes de
courriel BAM, base inscriptions aux formations, babillard, etc., ont été migrées et/ou
commissionnées.

L'octroi de ce contrat pour l'acquisition et l'entretien des logiciels HCL Notes et HCL Domino
permettra à la Ville de bénéficier du soutien technique, de la mise à niveau et des correctifs
de sécurité pour le système basé sur cette technologie.

JUSTIFICATION

Sur un total de trois (3) preneurs du cahier des charges, deux (2) firmes ont déposé une
soumission (66,66 %), alors qu’une (33,33%) firme n’a pas soumissionné. Cette firme n’a pas
transmis d’avis de désistement au Service de l’approvisionnement.
Suite à l'évaluation des soumissions, les deux (2) soumissionnaires ont été jugés conformes
administrativement.

Le tableau suivant présente les soumissions conformes de cet appel d'offres :

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Novipro inc. 944 832,36 $ 944 832,36 $

Solutions Necando inc. 949 585,42 $ 949 585,42 $

Dernière estimation réalisée 1 048 227,08 $ 1 048 227,08 $

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 

Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire ($) 
(2ème meilleure note finale – adjudicataire) 

(103 394,72 $) 

(9,86 %)
4 753,06 $

0,50 %
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Écart entre la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire (%)
((2ème meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

On constate un écart de 9,86% entre le plus bas soumissionnaire et la dernière estimation.
La Ville s'est basée sur des taux historiques du dernier contrat accordé en décembre 2020
(CG20 0662) pour les mêmes produits.

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Novipro 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.

Après vérification, la firme Novipro inc. n'est pas inscrite sur le 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 944 832,36 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit:

Période Du 01 janvier 2023 
au 

31 décembre 2023

Du 01 janvier 2024 
au 

31 décembre 2024

Total

Montant 465 437,20 $ 479 395,16 $ 944 832,36 $

La dépense de 944 832,36 $ taxes incluses (862 757,89 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du présent contrat est essentiel afin de prolonger le service de soutien des logiciels
Domino/Notes pour les années 2023 et 2024.

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 : 12 octobre 2022;
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Approbation du dossier par le CM : 24 octobre 2022;
Approbation du dossier par le CG : 27 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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Boulbaba LACHHEB)

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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

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

Antoine FUGULIN-BOUCHARD Richard GRENIER
chef(fe) de division - solutions d'affaires -
systemes corporatifs

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-09-22 Approuvé le : 2022-09-30
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1229563005 
 Unité administrative responsable :STI 
 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? 

 (  14) Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises,  des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
 économique et générer de la prospérité. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 -  Permettre à la Ville de prolonger l'abonnement aux logiciels et l'assistance technique offerte par le manufacturier; 

 -  Garantir  l'accès  aux  mises  à  niveau  et  aux  correctifs  de  sécurité  durant  la  période  nécessaire  à  la  réalisation  des  projets  de 
 remplacement des applications hébergées. 

 -  Assurer une migration progressive des logiciels avant le retrait des licences. 
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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 # : 1229563005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction espaces de
travail et services aux utilisateurs , Division solutions espaces de
travail

Objet : Accorder un contrat à la firme Novipro inc., pour l'acquisition des
licences et le renouvellement du support des logiciels
Domino/Lotus Notes, pour une période de deux (2) ans, soit du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
maximale de 944 832,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19425 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19425-Intervention..pdf PV 22-19425.pdf SEAO _ Liste des commandes.pdf

Tableau d'octroi-entier.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Boulbaba LACHHEB Hicham ZERIOUH
Agente d'approvisionnement niveau 2 Chef de section - approvisionnement

stratégique en biens
Tél : 514 872-4437 Tél : 514 280-1994

Division : Division Acquisition
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22 -

22 -

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 : 22-19425 No du GDD : 1229563005

Titre de l'appel d'offres : Acquisition des licences et le renouvellement du support des logiciels 
Domino/Lotus Notes

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 : 1

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 30 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 7 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues : 2 % de réponses : 66,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 22 - 1 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 22 - 1 - 2023

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

NOVIPRO INC 944 832,36 $ √ 

SOLUTIONS NECANDO INC. 949 585,42 $

Information additionnelle

Boulbaba Lachheb Le 29 - 7 - 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
22-19425 Boulbaba Lachheb

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

NOVIPRO INC
0 0 1 HCL Notes Domino 

Complete Collaboration 
Authoized User Monthly 
Licence Authorized User / 1 
Year :

6500 CH 1               61,69  $ 400 985,00  $   461 032,50  $  

2 HCL Enterprise Intégrator 
for Domino, 12 Month S&S 
Renewal, Processor Value 
Unit / 1 Year

100 CH 1               38,31  $ 3 831,00  $       4 404,69  $      

3 HCL Notes Domino 
Complete Collaboration 
Authoized User Monthly 
Licence Authorized User / 1 
Year

6500 CH 1               63,54  $ 413 010,00  $   474 858,25  $  

4 HCL Enterprise Intégrator 
for Domino, 12 Month S&S 
Renewal, Processor Value 
Unit / 1 Year

100 CH 1               39,46  $ 3 946,00  $       4 536,91  $      

Total (NOVIPRO INC) 821 772,00  $   944 832,36  $  

NECANDO SOLUTIONS INC
0 0 1 HCL Notes Domino 

Complete Collaboration 
Authoized User Monthly 
Licence Authorized User / 1 
Year :

6500 CH 1               62,00  $ 403 000,00  $   463 349,25  $  

2 HCL Enterprise Intégrator 
for Domino, 12 Month S&S 
Renewal, Processor Value 
Unit / 1 Year

100 CH 1               38,50  $ 3 850,00  $       4 426,54  $      

1 - 2
12/15



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
22-19425 Boulbaba Lachheb

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

NECANDO SOLUTIONS INC 0 0 3 HCL Notes Domino 
Complete Collaboration 
Authoized User Monthly 
Licence Authorized User / 1 
Year

6500 CH 1               63,86  $ 415 090,00  $   477 249,73  $  

4 HCL Enterprise Intégrator 
for Domino, 12 Month S&S 
Renewal, Processor Value 
Unit / 1 Year

100 CH 1               39,66  $ 3 966,00  $       4 559,91  $      

Total (NECANDO SOLUTIONS INC) 825 906,00  $   949 585,42  $  

2 - 2
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27/07/2022 07:37 SEAO : Liste des commandes

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=c3889a8d-0042-4c66-9bba-0cc8dd7e17c6&Level2=CmdList&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=2&searchId=f624d07d-0f2… 1/1

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19425 
Numéro de référence : 1617731 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Acquisition des licences et le renouvellement du support des logiciels Domino/Lotus Notes - Service des technologies de l'information

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

CDW CANADA CORP. 
185 The West Mall 
1700 
Etobicoke, ON, M9C 5L5 
http://CDW.ca

Monsieur Art Pascu 
Téléphone  : 866 451-2392 
Télécopieur  : 647 259-5963

Commande : (2061620) 
2022-06-22 12 h 11 
Transmission : 
2022-06-22 12 h 11

3761478 - 22-19425 Addenda 1 
2022-06-30 8 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NOVIPRO INC. 
1010, rue De La Gauchetière Ouest, (QC) 
bureau 1900  
Montréal, QC, H3B2N2 
http://www.novipro.com

Monsieur Daniel Aubry 
Téléphone  : 514 744-5353 
Télécopieur  : 514 744-3908

Commande : (2061693) 
2022-06-22 14 h 08 
Transmission : 
2022-06-22 14 h 08

3761478 - 22-19425 Addenda 1 
2022-06-30 8 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Solutions Necando Inc. 
1080 Cote du Beaver Hall, bureau 1804 
Montréal, QC, H2Z1S8 

Monsieur David Provencher 
Téléphone  : 514 360-4000 
Télécopieur  : 514 360-1001

Commande : (2061699) 
2022-06-22 14 h 12 
Transmission : 
2022-06-22 14 h 12

3761478 - 22-19425 Addenda 1 
2022-06-30 8 h 53 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 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 # : 1229563005

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction espaces de
travail et services aux utilisateurs , Division solutions espaces de
travail

Objet : Accorder un contrat à la firme Novipro inc., pour l'acquisition des
licences et le renouvellement du support des logiciels
Domino/Lotus Notes, pour une période de deux (2) ans, soit du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, pour une somme
maximale de 944 832,36 $, taxes incluses - Appel d'offres public
22-19425 - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1229563005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

Marie-Antoine PAUL Gilles BOUCHARD
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-0962
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 : 20.16

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1220206001

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 la cession de l'entente entre la Ville de Montréal et
Northrop Grumman International Trading inc. (CG09 0285 puis
modifiée en vertu des résolutions CG13 0121, CG13 0455, CG17
0236, CG18 0224, CG19 0013 et CG19 0575) à Peraton
International LLC, pour l'entretien des logiciels du système de
répartition assistée par ordinateur du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM)

Il est recommandé:
d'autoriser la cession de l'entente entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman
International Trading inc. (CG09 0285 puis modifiée en vertu des résolutions CG13 0121,
CG13 0455, CG17 0236, CG18 0224, CG19 0013 et CG19 0575) à Peraton International LLC,
pour l'entretien des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-29 20:52

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 # :1220206001

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 la cession de l'entente entre la Ville de Montréal et
Northrop Grumman International Trading inc. (CG09 0285 puis
modifiée en vertu des résolutions CG13 0121, CG13 0455, CG17
0236, CG18 0224, CG19 0013 et CG19 0575) à Peraton
International LLC, pour l'entretien des logiciels du système de
répartition assistée par ordinateur du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM)

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. 

Depuis plusieurs années, la répartition assistée par ordinateur (RAO) permet d’assurer
l’attribution des ressources des appels de service et le déploiement des véhicules afin
d’optimiser la couverture du territoire ainsi que d’acheminer aux intervenants du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) plusieurs informations pertinentes relatives aux
interventions. La RAO est au cœur des opérations du SPVM et permet une répartition des
appels d’urgence ainsi que la gestion des opérations et des communications sur le territoire
de l’île de Montréal. Il est actuellement utilisé pour rejoindre et répartir les policiers du SPVM.

Le 19 octobre 2000, sous la résolution 2000-0537, le Comité exécutif de la CUM octroyait à
la firme Northrop Grumman Public Safety inc. (anciennement PRC Public Sector inc.) le
contrat 99-051 pour la fourniture et la mise en place d’un système de répartition assistée
par ordinateur (RAO) au SPVM, dans le cadre du projet SITI-2. Ce système, implanté le 4
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avril 2004, supporte depuis ce jour les opérations du SPVM en matière de réponse et de
répartition des appels de service en provenance de la population de la Ville de Montréal. 

La firme Northrop Grumman Public Safety inc., devenue Northrop Grumman Systems
International Trading inc., est le seul fournisseur qui détient tous les droits de propriété
intellectuelle à l'égard du logiciel de géolocalisation et aucun tiers n'est autorisé à y faire des
changements. 

La Ville a été informée du fait que la firme Peraton International LLC avait acquis les actifs
des services TI de l'entreprise Northrop Grumman Corporation, il est nécessaire que le
contrat soit cédé à Peraton International LLC et que la Ville approuve cette cession. Il est à
noter que le contrat joint au présent sommaire décisionnel constitue donc un contrat de
cession et de modification. 

Le projet 72050 - 9-1-1 Prochaine Génération vise entre autres à remplacer les systèmes
RAO. Afin d'être aligné au calendrier de réalisation du projet, il est nécessaire de poursuivre
l'utilisation et le soutien du système actuel avec la firme Peraton. Il sera également
nécessaire de prolonger ce contrat en 2023 pour une période de 5 ans.

Le présent dossier vise à autoriser la cession de l'entente entre la Ville et Northrop Grumman
International Trading inc. (CG09 0285 puis modifiée en vertu des résolutions CG13 0121,
CG13 0455, CG17 0236, CG18 0224, CG19 0013 et CG19 0575) à Peraton International LLC.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0575 – 19 décembre 2019- Autoriser une dépense additionnelle de 646 747,37 $ USD
(996 421,04 $ CDN, taxes incluses) pour la mise à jour des fonctions de mobilité dans les
autos-patrouilles pour le projet de mise à jour de Répartition Assistée par Ordinateur (RAO)
incluant la géolocalisation des policiers pour le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman International Trading inc.
(CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 6 354 401,21 $ USD à 7 001
148,58 $ USD / Approuver un projet d'avenant no 6 à cet effet 
CG19 0013 - 31 janvier 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 656 293 $ USD (1 041
310,57 $ CDN, taxes incluses) pour la mise à jour du module CommandPoint Premier AVS
(Automatic verification system), l'acquisition du module CommandPoint Premier AVRR
(Automated Vehicle Routing and Recommendation) et la mise à jour du progiciel pour
l'optimisation de la géolocalisation par proximité pour le Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman Systems Trading
inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 791 971,67 $ USD à 6 448
264,67 $ USD / Approuver un projet d'avenant no. 4 à cet effet. 

CG18 0224 - 26 avril 2018 - Approuver un projet d’avenant no. 3, et autoriser une dépense
additionnelle de 2 673 281,67 USD $, taxes incluses, (3 435 380,80 CDN $, taxes incluses)
pour la transposition logicielle du système de répartition assistée par ordinateur (RAO), ainsi
que pour le renouvellement du contrat d'entretien de l'ensemble des logiciels du système RAO
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 5 mai 2018 au 4 mai
2023, dans le cadre du contrat accordé à Northrop Grumman Systems International Trading
inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 118 690,00 USD $ à 5 791
971,67 USD $, taxes incluses / Autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des
TI de 77 700$ au net pour 2020, de 94 600 $ au net pour 2021, ainsi qu'un ajustement
récurrent de 112 200$ au net à compter de 2022.

CG17 0236 - 15 juin 2017 - Approuver un projet d'avenant no 2 modifiant la convention
intervenue entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman Systems International Trading inc.
(CG09 0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 521 177 USD $ à 3 118 690
USD $ / Autoriser une dépense additionnelle de 597 513 US $ (954 916,89 CDN $, taxes
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incluses) pour l'acquisition et l'intégration du module de géolocalisation et de la mise à jour
du module de la cartographie du système de répartition assistée par ordinateur (RAO) du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

CG13 0455 - 28 novembre 2013 - Autoriser une dépense additionnelle de 254 320 $ USD
(264 162,18 $ CAD), taxes incluses, pour la fourniture d'un service de techniciens, pour une
période de cinq ans, du 29 novembre 2013 au 28 novembre 2018, dans le cadre du contrat
intervenu entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman Systems Corporation (CG13 0121),
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 521 177 $ USD (2 618 746,55 $ CAD) à 2 775
497 $ USD (2 882 908,73 $ CAD) (taxes incluses.

CG13 0121 - 25 avril 2013 - Approuver un projet d’avenant no 1 modifiant la convention
intervenue entre la Ville de Montréal et Northrop Grumman Systems Corporation (CG09
0285), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 097 502 $ US à 2 521 177 $ US /
Autoriser une dépense additionnelle de 1 423 675 $ US pour la prolongation du contrat
d’entretien de l’ensemble des logiciels du système de répartition assistée par ordinateur
(RAO) et de la base de données Oracle, pour la période du 5 mai 2013 au 4 mai 2018).

CG09 0285 - 27 août 2009 - Approuver un projet de convention avec Northrop Grumman
Information Technology inc., pour l'entretien des logiciels du système de répartition assistée
par ordinateur du SPVM, pour la période du 5 mai 2009 au 4 mai 2013 - Dépense totale de 1
269 715 $, taxes incluses (1 097 502 $ US).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser la cession de l'entente intervenue entre la Ville et
Northrop Grumman Systems International Trading inc. afin de permettre à Peraton
International LLC de maintenir les services pour l'entretien des logiciels du système de
répartition assistée par ordinateur (RAO) du SPVM.

JUSTIFICATION

Peraton International LLC est le seul fournisseur qui détient tous les droits de propriété
intellectuelle à l'égard du logiciel de géolocalisation et aucun tiers n'est autorisé à y faire des
changements. 
L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le présent
dossier. 

Après vérification, Peraton International LLC n'est pas inscrite sur le 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 présent dossier n’a aucun impact financier.

MONTRÉAL 2030

Le présent dossier ne s’applique pas à Montréal 2030: il constitue une cession entre deux
fournisseurs qui transigent avec la Ville de Montréal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’autorisation de la cession de contrat à Peraton International LLC permet à la Ville de
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Montréal d'assurer la continuité d'utilisation du système permettant la répartition des appels
d'urgence aux policiers sur le territoire de l'Île 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)

Approbation du dossier par le CE - 12 octobre 2022

Approbation du dossier par le CM – 24 octobre 2022
Approbation du dossier par le CG – 27 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Myriam GAUTHIER, Service de police de Montréal

Lecture :

Myriam GAUTHIER, 26 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Tien-Dung LÊ Leonel CARRANZA
Conseiller(ere) analyse - controle de gestion chef de division - solutions d'affaires -

systemes corporatifs

Tél : 514 872-6933 Tél : (514) 207-9702
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Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin PAGÉ Richard GRENIER
Directeur - Centre Expertise Plateformes et
Infrastructures

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 514 280-3456 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-09-28 Approuvé le : 2022-09-29
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** NOTICE OF PROPRIETARY INFORMATION **

This document contains Peraton Proprietary Information including trade secrets and shall not be duplicated, used, or disclosed (in whole or in 
part) without the express written authorization of Peraton. This document may be used by the authorized recipient solely for internal purposes.

March 16, 2022

Mr. Dung LÊ
Services des Technologies de l ’information
801 rue Brennan, Pavillon Prince
2e étage 
Montréal (QC) H3C 0G4

Transmittal via email to: Dung.Le@spvm.qc.ca

Subject:  Sole Source Information-CAD Maintenance

Dear Mr. Le Dung,

Peraton Inc. is the owner of the CAD application software on your system. It is licensed to your 
agency for its use and access to the software is governed by the confidentiality terms of our 
Agreement. Accordingly, no other entities are allowed access to our software to perform 
modifications without our written permission.

Peraton is the only firm that can maintain and modify your system. Any unauthorized 
modifications may also cause damage to your system which would not be covered under our 
Maintenance Agreement.  If we are required to repair your system due to unauthorized 
modification, we would charge you for such repairs at our then current rates for such service.

If you have any questions or comments, please feel free to call me at (865) 712-7826.

Sincerely,

Sent Via E-Mail – Cynthia Williams

Cynthia Williams
Contracts Administrator
Phone: (865) 712-7826
cynthia.williams@peraton.com

cc: Gordon Barry

Peraton
Citizen Services BU 
Public Safety & Products OU
First Responder Solutions
7575 Colshire Drive
McLean, Virginia 22102
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier :1220206001
Unité administrative responsable : Service des technologies de l'information , Direction , Division Performance TI et sourçage

Projet : N/A

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 # : 1220206001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet : Autoriser la cession de l'entente entre la Ville de Montréal et
Northrop Grumman International Trading inc. (CG09 0285 puis
modifiée en vertu des résolutions CG13 0121, CG13 0455, CG17
0236, CG18 0224, CG19 0013 et CG19 0575) à Peraton
International LLC, pour l'entretien des logiciels du système de
répartition assistée par ordinateur du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM)

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme la présente convention de cession.

Afin de se conformer aux dispositions de la Charte de la langue française, la convention de
cession étant rédigée en anglais, il est nécessaire qu'elle soit conclue à l'extérieur du
Québec. Cela signifie donc que le représentant de la Ville devrait la signer en premier lieu et
que la dernière partie (son/sa représentant(e)) à la signer doit la signer à l'extérieur du
Québec.

FICHIERS JOINTS

2022-09-01- Contrat de cession - Anglais - VF SCC.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-22

Suzana CARREIRA CARVALHO Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate - Chef de division par intérim Avocate - Chef de division par intérim
Tél : 438-825-0355 Tél : 438-825-0355

Division : Droit contractuel
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ASSIGNMENT AGREEMENT 

  
BETWEEN:    NORTHROP GRUMMAN INTERNATIONAL 

TRADING INC., A SUBSIDIARY OF NORTHROP 

GRUMMAN SYSTEMS CORPORATION, a 

NORTHROP GRUMMAN CORPORATION 

Company, having its principal place of business at 2980 

Fairview Park Drive, Falls Church, Virginia 22042, 

represented by Jennifer Krocza, Vice President, Contracts 

and International Trade Compliance, duly authorized to 

execute this agreement as she declares; 

 

hereinafter referred to as the “Transferor” 

 

AND:     PERATON INTERNATIONAL LLC, a PERATON 

INC Company, having its principal place of business at 

12975 Worldgate Drive, Suite 7322, Herndon, VA 20170-

6008, represented by Szu Yang, Chief Contracts Officer, 

Senior Vice President, duly authorized to duly authorized 

to execute this agreement as she declares; 

 

hereinafter referred to as “Transferee” 

 

 

AND:     CITY OF MONTREAL, legal person established in the 

public interest, whose main address is 275, rue Notre-Dame 

Est, Montreal, Quebec, H2Y 1C6, acting and represented 

by Mr. Domenico Zambito, assistant clerk, duly authorized 

to execute this agreement in accordance to resolution 

CG06 0006 and Section 96 of the Cities and Towns Act; 

 

hereinafter referred to as “Customer” 

 

 

WHEREAS: 

 

1. Transferor and the Customer have previously entered into a contract effective May 5, 2009, 

whereby the Transferor was to provide software maintenance services for the Customer’s 

computer Aided Dispatch (CAD) System (the “Contract”). 
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2. Pursuant to an assignment agreement between Northrop Grumman Systems Corporation, 

the Transferor and the Customer effective August 8, 2014, the Contract was assigned to 

the Transferor. 

 

3. Transferor and the Customer have previously agreed by amendment to extend the Contract 

until May 4, 2023. 

 

4. On February 1, 2021, Transferee, a provider of mission critical technology solutions to 

government customers, completed its acquisition of all of Northrop Grumman Systems 

Corporation assets involved in performing Northrop Grumman Systems Corporation’s 

federal IT and mission support services business embraced by the Contract.   

 

5. Transferor desires to assign to the Transferee its rights, duties and obligations under or 

pursuant to the Contract.  

 

6. Transferee desires to accept this assignment and transfer from Transferor and to assume all 

obligations and liabilities of Transferor under the Contract. 

 

7. The Customer agrees to accept the Transferee as its sole counterparty with respect to the 

Contract and to recognize the Transferee as the successor party replacing Transferor with 

respect to the Contract. 

 

8. The Customer agrees to release and discharge, as a result and to the extent of the transfer 

described above, the obligations and liabilities of the Transferor under and in respect of the 

Contract. 

 

NOW THEREFORE, IN CONSIDERATION OF THE MUTUAL COVENANTS AND 

PROMISES CONTAINED HEREIN AND OTHER GOOD AND VALUABLE 

CONSIDERATION, THE RECEIPT OF WHICH IS HEREBY ACKNOWLEDGED, THE 

PARTIES HERETO AGREE AS FOLLOWS : 

 

1. The Transferee represents and warrants that it is in a position to fully perform all 

obligations as they may exist under the Contract. 

 

2. It is consistent with the Customer’s interest to recognize the Transferee as the successor 

party to the Contract.  

 

3. The Transferee ratifies all previous actions taken by the Transferor with respect to the 

Contract with the same force and effect as if the action had been taken by the Transferee.  

The Transferee agrees to be bound by and to perform the Contract in accordance with the 

conditions contained in the respective Contract. The Transferee assumes all obligations and 

liabilities of and all claims against Transferor under the Contract as if Transferee was the 

original party to the Contract. 
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4. The Customer recognizes the Transferee as the Transferor’s successor in interest into the 

Contract.  The Transferee by this Agreement becomes entitled to all rights, titles, benefits 

and interests of the Transferor in the Contract as if the Transferee were the original party 

to the Contract. 

   

5. The Customer hereby releases and forever discharges the Transferor, its officers, directors, 

employees and owners from any and all obligations, claims, demands, damages, actions, 

suits, liabilities and causes of action heretofore or hereafter arising out of, in connection 

with, or incidental to the Contract. The Customer agrees to perform its obligations under 

the Contract in favor of the Transferee and further agrees that the Customer is liable to the 

Transferee for all its costs, defaults and omissions under or in connection with the Contract. 

This waiver, release and discharge by the Customer shall not in anyway affect or limit the 

entitlement of the Customer to all rights, titles, benefits and interests of the Customer 

against the Transferee in the Contract as otherwise provided for herein. 

 

6. The Transferor waives all its rights, titles and interests in the Contract and hereby releases 

and forever discharges the Customer, its officers, directors, employees and owners from 

any and all claims, demands, damages, actions, suits, liabilities and causes of action 

heretofore or hereafter arising out of, in connection with, or incidental to the Contract. This 

waiver, release and discharge by the Transferor shall not in any way affect or limit the 

entitlement of the Transferee to all rights, titles, benefits and interests of the Transferor in 

the Contract as otherwise provided for herein. 

 

7. The parties hereto agree that they will take those actions reasonably necessary to carry out 

and give full effect to the matters contemplated by this Agreement or any of its provisions. 

 

8. The Contract shall remain in full force and effect, except as modified by this Agreement.  

 

9. The parties will each pay their own costs and expenses (including legal fees) incurred in 

connection with this Agreement. 

 

10. This Agreement supersedes all prior understandings or communications between the 

parties on the subject matter of this Agreement and shall apply in lieu thereof. No 

amendment, modification or waiver in respect of this Agreement will be effective unless 

in writing and signed by duly authorized representatives of each of the parties. 

 

11. This Agreement is deemed to be made under and shall be construed in all respects in 

accordance with the Law of Quebec, Canada.  
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EXECUTED for the parties as of the date first written by their respective representatives who 

are duly authorized to execute this AGREEMENT. 

 

 

Transferor  

NORTHROP GRUMMAN INTERNATIONAL TRADING, INC. 

 

_____________________________________ 

(Signature) 

_____________________________________ 

Jennifer Krocza  

_____________________________________ 

Vice President, Contracts and International Trade Compliance 

 

Transferee             

PERATON INTERNATIONAL LLC   

 

_____________________________________ 

(Signature) 

_____________________________________ 

Szu Yang 

_____________________________________ 

Chief Contracts Officer/Senior Vice President 

 

Customer             

CITY OF MONTREAL 

 

_____________________________________ 

(Signature) 

_____________________________________ 

Domenico Zambito 

_____________________________________ 

Assistant Clerk  
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229563003

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 : Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement
d'achats pour la fourniture d’imprimantes et multifonctions, pour
une durée de 32 mois et 15 jours, soit du 1er novembre 2022 au
15 août 2025, pour une somme maximale de 3 877 085,01 $,
taxes incluses

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions gouvernementales
(CAG) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture d’imprimantes
et multifonctions, pour une durée de 32 mois et 15 jours, soit du 1er novembre
2022 au 15 août 2025, pour une somme maximale de 3 877 085,01 $, taxes
incluses; 

2. d'accorder, conformément aux dispositions de la loi, au Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG), le contrat à cette fin, conformément à leur contrat
portant le numéro 2022-8065-50, en date du 16 août 2022; 

3. d'autoriser le directeur de la direction espaces de travail et services aux
utilisateurs à signer tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville; 

4. 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.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-10-03 13:35

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
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d'arrondissement délégué
Ville-Marie , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229563003

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 : Conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement
d'achats pour la fourniture d’imprimantes et multifonctions, pour
une durée de 32 mois et 15 jours, soit du 1er novembre 2022 au
15 août 2025, pour une somme maximale de 3 877 085,01 $,
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.

Le Service des TI a mis en place le programme du Bureau de demain, qui englobe un
ensemble de projets unifiés sous une même stratégie. Ce programme a pour objectif de doter
la Ville d'outils de travail dans un souci d’efficacité, de performance, d’économie d’échelle et
de meilleurs services aux citoyens. Il vise entre autres à :

fournir aux employés un environnement de travail efficace, moderne
et sécuritaire;
favoriser la mobilité, le travail collaboratif et le partage d’information;
optimiser les coûts (acquisition et soutien) et la performance des
outils de travail.

L’entente-cadre 2022-8065-50 permet aux différentes unités de la Ville de s’approvisionner
en imprimantes et multifonctions. 

Le présent dossier vise donc à conclure une entente-cadre avec le Centre d'acquisitions
gouvernementales (CAG) afin d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture
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d’imprimantes et multifonctions, pour une durée de 32 mois et 15 jours, soit du 1er novembre
2022 au 15 août 2025, pour une somme maximale de 3 877 085,01 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG16 0563 - 27 octobre 2016 - Autoriser la prolongation d'ententes-cadres conclues avec la
firme Sharp Électronique du Canada ltée (CG14-0139) pour l’acquisition ou la location,
incluant le service d’entretien, d'équipement multifonctions d’impressions monochromes et
couleurs sur demande, pour une durée de 24 mois, soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2019.
CG14 0139 - Conclure avec Sharp Électronique du Canada ltée., deux ententes-cadre d'une
durée de trois ans avec 2 options de prolongation de 12 mois chacune, pour l'achat, la
location (Groupe 1) et le service d'entretien (Groupe 2), d'équipements d'impression
multifonctions monochromes et couleurs sur demande - Appel d'offres public 13-11816 - 6
soumissionnaires conformes groupe 1- montant estimé à 3 350 557,48 $ et 1 soumissionnaire
conforme groupe 2 - montant estimé à 526 654,72 $.

CG11 0443 - Autoriser la prolongation de l'entente-cadre #355652 conclue avec la firme
Sharp Électronique du Canada ltée (CG07-0321) pour la fourniture sur demande
d'équipements d'impression multifonctions, pour une période de 12 mois, soit du 1er octobre
2012 au 30 septembre 2013 (Montant estimé: 1,186,287 $).

CE09 0137 - 4 février 2009 - D'autoriser la cession de l'entente-cadre pour la fourniture sur
demande d'équipements d'impression multifonctions conclue avec Mc Copier Canada inc.
(CG07 0321) en faveur de la firme Sharp Électronique Canada ltée pour compléter la durée
initiale de l'entente de 60 mois, soit approximativement 45 mois, à compter de la date de la
résolution y donnant effet et ce, jusqu'au 30 septembre 2012, selon les mêmes termes et
conditions.

CG07-0321 - Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec MC Copier Canada inc.
pour la fourniture sur demande d'équipements d'impressions multifonctions - Appel d'offres
public 07-10357 (9 soum.) (Montant de l'offre: 5 931 436,91 $).

DESCRIPTION

À la Ville de Montréal, il existe plusieurs grandes familles d’imprimantes normalisées et
soutenues par le Service des TI, soit :

des imprimantes multifonctions de table;
des imprimantes multifonctions moyennes groupe de travail;
des imprimantes multifonctions de production.

Afin de combler efficacement les besoins existants, couvrir la désuétude des équipements et
répondre aux nouveaux projets d’aménagement des espaces de travail, le Service des TI
souhaite permettre aux différentes unités de la Ville de s'approvisionner en imprimantes et
multifonctions normalisées en se joignant au regroupement offert par le CAG.

JUSTIFICATION

Le présent dossier sert à combler les besoins des services et arrondissements de la Ville, en
permettant l'acquisition ou la location des équipements d’impression multifonctions couleurs
ou monochromes. 
De plus, l'entente comprend les frais de service qui sont facturés en coûts par page. 

Ceux-ci incluent: 

Le service après-vente sur place;
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Toutes les encres nécessaires au fonctionnement normal de l’équipement;
Toutes les fournitures nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement, en
excluant les fournitures de bureau (papier, agrafe);
Les pièces pour conserver les équipements et tous les accessoires en bon état
de fonctionnement (maintenance);
La main-d'œuvre.

. 
De plus, en passant par ce regroupement d'achats, la Ville bénéficie de nombreux services
dont :

une offre complète des modèles d'équipement certifiés éco-label
EPEAT Argent (Electronic Product Environmental Assessment Tool) et
conforme à la norme ENERGY STAR;
un grand choix d'accessoires et d'options disponible pour les produits
offerts;
un prix offert par des fournisseurs/fabricants qui est révisé tous les
trois mois afin d'offrir le meilleur prix possible à la Ville.

Les frais de gestion que la Ville paie au CAG afin d'être membre de ce regroupement sont à la
hauteur de 1% du montant total de chaque commande. Le CAG demande au fournisseur de
facturer et percevoir pour le compte du CAG ces frais de gestion de 1% qui s’appliquent sur
le montant de chaque bien et service acquis par les organismes publics dans le cadre de
cette entente.

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 auprès du CAG ou par l'entremise de celui-ci. La Ville de
Montréal peut donc se prévaloir des services de plusieurs firmes par l'entremise du CAG,
selon les termes et conditions qui ont été négociés entre les deux parties.

L'estimation de ce contrat correspond au montant exact de celle indiquée au sommaire
décisionnel, soit 3 877 085,01 $, taxes incluses, basée sur les projections de consommation
et les prix du catalogue disponible via le CAG.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les achats ou les locations qui seront effectués auprès du fournisseur se feront au rythme
de l'expression des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de fonctionnement
et/ou au PDI des unités d’affaires concernées, et ce pour la durée de l’entente. Les
engagements budgétaires, les virements budgétaires et le partage des dépenses seront
évalués à ce moment, selon la nature des projets et pourraient engendrer des dépenses
d'agglomération.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat permettra à la Ville de continuer à renouveler son parc d’imprimantes et ainsi
conserver l’efficacité des employés dans un environnement de travail moderne et sécuritaire,
tout en favorisant la mobilité, le travail collaboratif et le partage d'information.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication et communication à la clientèle de la Ville seront amorcées en novembre 2022.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :

Approbation du dossier par le CE : 12 octobre 2022;
Approbation du dossier par le CM : 24 octobre 2022;
Approbation du dossier par le CG : 27 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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-24

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

Antoine FUGULIN-BOUCHARD Richard GRENIER
chef(fe) de division - solutions d'affaires - Directeur du service des technologies de
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systemes corporatifs l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-09-27 Approuvé le : 2022-09-29
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 Avis à la clientèle 
 Direction des acquisitions des équipements informatiques 

 

880, chemin Sainte-Foy, 9e étage  
Québec (Québec) G1S 2L2 
Téléphone : 866 476-4224 p.4539 
Télécopieur : 418 643-9192 
www.quebec.ca/gouv/acquisitions 
 

 
 
 
 
 
DESTINATAIRE : Organismes partis au regroupement Imprimantes et 

multifonctions  
  
EXPÉDITEUR : Direction des acquisitions des équipements informatiques 
 
DATE : Le 18 août 2022 
 
OBJET : Début du contrat 2022-8065-50 
 
 
Le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG) informe sa clientèle que le 
regroupement d’achats 2022-8065-50 Imprimantes et multifonctions débute le 18 
août 2022. 
 
Le CAG vous demande de prendre connaissance de toutes les modalités 
contractuelles disponibles au guide d’achats sur le Portail d’approvisionnement. À 
la section « Accéder au catalogue », « Authentification » 1, « Produits et 
services », « technologie de l’information (matériel) » et de sélectionner ensuite 
« Imprimantes et multifonctions ». 
 
Nous portons à votre attention que la sélection des produits admissibles à une 
commande doit se faire par le biais d’un configurateur, présent au guide d’achats. 
En effet : 
 
• Votre organisme doit sélectionner les caractéristiques des produits et les 

options répondant à son besoin. Par la suite, le configurateur identifiera les 
fournisseurs à qui votre commande doit être attribuée, soit les fournisseurs 
ayant déposé des produits conformes et dont les prix soumis, incluant les 
options choisies, n’excèdent pas de plus de 10 % le prix le plus bas des 
autres configurations répondant à ce même besoin. 

 
• Vous devez respecter le processus de commande disponible au guide 

d’achats dans la section « Mode d’acquisition ».  
 
1 À noter – Lorsque vous procédez à l’« Authentification » et rencontrez des difficultés avec le « code 
d’utilisateur » ou le « mot de passe », n’hésitez pas à joindre le Service à la clientèle à 
servicealaclientele@cag.gouv.qc.ca pour un accompagnement complet. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Marie-Émily Harton 
Conseillère en acquisition  
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier : 1229563003 
 Unité administrative responsable : STI 
 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? 

 (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? 

 ●  fournir aux employés un environnement de travail efficace, moderne et sécuritaire; 
 ●  favoriser la mobilité, le travail collaboratif et le partage d’information; 
 ●  optimiser les coûts (acquisition et soutien) et la performance des outils de travail. 
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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 : 20.18

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229057006

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 : Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes
incluses + contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public IMM-15753 - (1 soumissionnaire conforme).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire l'entreprise Produit Énergétiques GAL., ce dernier
ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la location d'équipement
pour le lot 0178 « Chauffage temporaire », dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 249 495,75 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15753;

2. d'autoriser une dépense de 49 899,15 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de précéder à une évaluation de rendement de l'entreprise Produits Énergétiques
GAL;

4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 44,80 % par l'agglomération et à
55,20 % par la ville centre.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:20

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/23



2/23



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1229057006

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 : Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes
incluses + contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public IMM-15753 - (1 soumissionnaire conforme).

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 intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la certification
« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

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 L0178 « Chauffage temporaire », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
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contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.

La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour la fin de l'année 2023.

L’appel d’offres public IMM-15753, publié le 15 août 2022 dans le Journal le Devoir, ainsi que
sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SÉAO) du gouvernement du Québec, a procuré
aux soumissionnaires un délai de trente (30) jours pour obtenir les documents nécessaires
sur le SÉAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides pour une période
de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit jusqu'au 3 janvier
2023.

Un (1) addenda a été publié et la nature de celui-ci est résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date
d'émission

Description Impact
monétaire

No.1 2022-09-01 Révision de la période de visites supervisées des
lieux, report de la date d'ouverture des soumissions.

Non

Les addendas ont conduit au report de la date d'ouverture des soumissions du 6 septembre
au 13 septembre 2022, soit (7) jours.

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 poursuivre à la
phase Exécution; le mandat d’exécution révisé #SMCE229025006 a été émis.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0560 - 22 septembre 2022 - 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. 
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.
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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. 

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 incluses.

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
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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 «
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),
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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
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.). 
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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),
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
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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.).

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
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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
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
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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.).

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 icncidences 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
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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

Les travaux du lot L0178 « Chauffage temporaire » consistent principalement en la fourniture
de la main-d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des services
nécessaires pour exécuter tous les travaux temporaires de chauffage, ventilation et contrôle
d’humidité dans le bâtiment de l'hôtel de ville de Montréal.
L'ensemble des équipements fournis est en location pour la période hivernale.

JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15753 pour lequel il
y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels un (1) seul a
déposé une soumission (20 %). 
Un (1) preneur a acheté les documents à titre informatif; il s'agit de l'Association de la
construction du Québec (ACQ). Les trois (3) autres preneurs du cahier des charges n'ont
pas communiqué leurs motifs de désistement.

Une seule soumission a été jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel
d’offres et a été remise par :

Produits énergétiques GAL

SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX
SOUMIS

(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences)

(taxes incluses)

TOTAL

(taxes
incluses)

Produits énergétiques GAL 249 495,75
$

49 899,15 $ 299 349,90 $

Dernière estimation
réalisée ($)

269 328,94
$

53 865,79 $ 323 194,73 $

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

-19 833,19 $

-11,71 %

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

_

_
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Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.

Analyse du résultat de l'appel d'offres

À la suite du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et Associés
recommande l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, Produits énergétiques
GAL .

Analyse détaillée, éléments clés

Des montants égaux ont été indiqués par étage, alors qu'il devrait y avoir des
variantes en fonction du nombre d’équipements spécifiés par étage.
Cette différence par rapport aux estimations s’équilibre sur la moyenne des étages. Il
est donc plausible que le soumissionnaire ait calculé les coûts totaux du projet,
puisqu’il les a distribués également aux différents postes du bordereau de soumission.
Dans l’ensemble, le total du prix proposé est cohérent avec l'évaluation de la portée
des travaux.

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.

L'entreprise Produits Énergétiques GAL ne figure pas au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier.
Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants
ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du
Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme, Produits Énergétiques GAL, s’engage à réaliser la
totalité du mandat pour un montant de 249 495,75 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 20 %, soit 49 899,15 $, incluant taxes, servira à couvrir
des imprévus relatifs à une éventuelle prolongation de la durée de la location des
équipements.

Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles archéologiques
ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes d’autorisation
budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au projet. En
conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent dossier.

La dépense totale à autoriser est donc de 299 394,90 $, incluant les taxes et les
contingences, avant ristourne. Elle est répartie de la façon suivante : 50 % en 2022 et 50 %
en 2023.

La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
» de 299 394,90 $ (taxes incluses) est financée comme suit :

Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) :

- Règlement de compétence municipale 15-075 - Travaux de rénovation hôtel de ville pour un
montant de 165 265,98 $;
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- Règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 19-019 Travaux de rénovation
hôtel de ville pour un montant de 134 128,92 $.

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 lors de la fermeture de l'hôtel de ville.

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes au présent sommaire
décisionnel.

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 du contrat du lot L0178 Chauffage temporaire pourrait
compromettre la bonne marche des travaux en condition d'hiver, ce qui aurait pour
conséquence d'affecter directement l'avancement du projet, notamment de décaler
l'échéancier.

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)

Approbation du conseil exécutif : 12 octobre 2022
Approbation du conseil municipal: 24 octobre 2022
Approbation du conseil d'agglomération: 27 octobre 2022
Début des travaux : 28 octobre 2022
Fin des travaux : mai 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)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 28 septembre 2022
Eve MALÉPART, 28 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

Caroline DOYON Penelope DARCY
Conceptrice des améngements - immeubles cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie
En remplacement de Jean Cappelli

Tél : 438-824-9986 Tél : 514 242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directrice de service - gestion et

planification des immeubles
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-30 Approuvé le : 2022-10-03
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2022-09-27

Produit Énergétiques GAL Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants pour travaux forfaitaires Qté           %          $
Conditions générales 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Installation et location-unités de chauffage, ventilation et humidifacteurs 92% 200 000,00 10 000,00 19 950,00 229 950,00 

Montants pour items à prix unitaires
Prix unitaires
Maintenance- Visites périodiques en chantier 9 6% 12 000,00 600,00 1 197,00 13 797,00 
Appel de service pour bris d'équipement 10 2% 5 000,00 250,00 498,75 5 748,75 

Sous-total : 100,0% 217 000,00 10 850,00 21 645,75 249 495,75 
Contingences 20,0% 43 400,00 2 170,00 4 329,15 49 899,15 
Total - Contrat : 260 400,00 13 020,00 25 974,900 299 394,90 

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 260 400,00 13 020,00 25 974,90 299 394,90 

Ristournes: Tps 100,00% 13 020,00 13 020,00 
Tvq 50,0% 12 987,45 12 987,45 
Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 260 400,00 0,00 12 987,45 273 387,45 

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: 15753 
Lot 0178: Chauffage temporaire  
No. GDD: 1229057006 
Étape: Octroi de contrat  

SGPI 
 
 
 

Division de la gestion 
immobilière   

Section Corporatif 
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Produits énergétiques GAL 
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Produits énergétiques GAL,

Produits
énergétiques GAL
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1229057006 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles, 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 
 

22/23



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229057006

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Accorder un contrat à Produit Énergétiques GAL., pour la
location d'équipement pour le lot 0178 « chauffage temporaire »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
299 394,90 $, taxes incluses (contrat : 249 495,75 $, taxes
incluses + contingences : 49 899,15 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public IMM-15753 - (1 soumissionnaire conforme).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229057006 - Location équipements lot 0178 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

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 : 20.19

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1222942001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division de la paie
institutionnelle

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la deuxième option de prolongation et autoriser une
dépense additionnelle approximative de 102 453,71 $ taxes
incluses, pour la prestation de services d’impression, d’insertion,
d’expédition, de fournitures de papeterie et d’enveloppes pour le
Service des ressources humaines pour une période de 12 mois,
soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre du
contrat accordé à 9248-5523 Québec Inc. (DXP Postexperts)
(CE 18 1440), majorant ainsi le montant total du contrat de 409
814,84 $ à 512 268,55 $ taxes incluses.

Il est recommandé :
d’autoriser une dépense additionnelle approximative de 102 453,71 $ taxes incluses, pour la
prestation de services d’impression, d’insertion, d’expédition, de fournitures de papeterie et
d’enveloppes pour le Service des ressources humaines pour une période de 12 mois, soit du
1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre du contrat accordé à 9248-5523
Québec Inc. (DXP Postexperts) (CE 18 1440), majorant ainsi le montant total du contrat de
409 814,84 $ à 512 268,55 $ taxes incluses;

d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-09-29 21:46

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 # :1222942001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division de la paie
institutionnelle

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la deuxième option de prolongation et autoriser une
dépense additionnelle approximative de 102 453,71 $ taxes
incluses, pour la prestation de services d’impression, d’insertion,
d’expédition, de fournitures de papeterie et d’enveloppes pour le
Service des ressources humaines pour une période de 12 mois,
soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre du
contrat accordé à 9248-5523 Québec Inc. (DXP Postexperts)
(CE 18 1440), majorant ainsi le montant total du contrat de 409
814,84 $ à 512 268,55 $ taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Exercer la deuxième option de prolongation du contrat (CE 18 1440), octroyé à 9248-5523
Québec Inc. (DXP Postexperts), pour la prestation de services d’impression, d’insertion,
d’expédition, de fournitures de papeterie et d’enveloppes pour le Service des ressources
humaines pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour
un montant approximatif de 102 453,71 $ taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 21 1523 – 8 septembre 2021 - Exercer la première option de prolongation et autoriser
une dépense additionnelle de 102 453,71 $ taxes incluses, pour la fourniture de services
d'impression, d'insertion, d'expédition, de fournitures de papeterie et d'enveloppes pour le
Service des ressources humaines, pour l'exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
dans le cadre du contrat accordé à 9248-5523 Québec Inc. (DXP Postexperts) (CE 18 1440),
majorant ainsi le montant total du contrat de 307 361,13 $ à 409 814,84 $ taxes incluses.
CE 18 1440 – 30 août 2018 - Accorder un contrat à 9248-5523 Québec inc. (DXP
Postexperts) Inc, plus bas soumissionnaire conforme, pour la fourniture de services
d'impression, d'insertion, d'expédition, de fournitures de papeterie et d'enveloppes pour le
Service des ressources humaines pour une durée de trois ans soit pour l'exercice du 1er

janvier 2019 au 31 décembre 2021, au prix unitaire soumis pour un montant total de 307
361,13 $ (taxes incluses) avec la possibilité de deux options de renouvellement de 12 mois.
Appel d'offres 18-16921 (2 soumissionnaires).

DESCRIPTION
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Le Service des ressources humaines désire exercer une deuxième prolongation de contrat,
selon les mêmes termes de l’appel d’offres, et sur avis écrit de la Ville donné à l’adjudicataire
au moins trente (30) jours calendrier avant la fin du contrat, tel qu’indiqué à la clause 15.02
(Renouvellement) du contrat de l’appel d’offres numéro 18-16921.

JUSTIFICATION

Afin de poursuivre ses opérations d'impression pour l'année 2023, le Service des ressources
humaines désire exercer une deuxième prolongation de contrat avec le fournisseur DXP
Postexperts. Pendant toute la durée de l’appel d’offres 18-16921, le fournisseur a respecté
en totalité ses engagements contractuels en plus d'offrir un excellent service.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût annuel approximatif de ce contrat, basé sur des quantités estimées est de 102
453,71 $, taxes incluses. Le montant maximum à la charge des contribuables sera de 93
553.89$.
Pour 2023, un montant de 102 453.71$ (taxes incluses) sera priorisé dans le cadre de la
confection du budget du Service des ressources humaines.

Les fonds seront réservés dans le budget de fonctionnement de la Direction de la
rémunération globale et systèmes d’information RH au début de l'année 2023.

Les crédits budgétaires de 93 553.89 $, net de ristourne, prévus au financement de cette
dépense font partie de la dotation d'une unité administrative (unité de soutien) visée par le
règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et modification) et ont été considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale servant à établir la
charge d'administration générale imputée au budget du conseil d'agglomération. Cette
dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire. 

Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville
de Montréal.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030. Suite au déploiement dans les prochaines années du programme TransfoRH
(changement de la solution technologique RH), la division de la paie fera une opération de
transition des avis de paie papier vers un mode électronique, et ce, afin de réduire notre
empreinte écologique. Cette opération de transition se fait en partenariat avec les différents
syndicats.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la deuxième année d’option de renouvellement n’est pas approuvée, nous devrons
retourner en appel d’offres.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Début de la prolongation : 1er janvier 2023. Fin du contrat : 31 décembre 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 (Diane LAROUCHE)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Faiza AMALLAL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-08

Justin TRUDEL Justin TRUDEL
c/s - paie Chef de division - Paie

Tél : 514 531-9723 Tél : 514 531-9723
Télécop. : Télécop. : 514-872-8519

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Sophie GRÉGOIRE Diane DRH BOUCHARD
directeur(-trice)-remuneration globale et
systemes info rh

directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)

Tél : Tél :
Approuvé le : 2022-09-27 Approuvé le : 2022-09-27
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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 

 

PAR COURRIEL 
 

Le 19 août 2022 
 

 

Monsieur Martin Fiset 
Conseiller, Développement des affaires 
9248-5523 Québec inc. / DXP Postexperts inc. 
4575, rue Hickmore 
Ville Saint-Laurent (Québec) H4T 1S5 

 

Courriel : mfiset@dxpostal.com 
 

Objet :    Renouvellement de contrat 
Appel d’offres no 18-16921 
Impression, insertion et fourniture de papeterie pour la Ville de Montréal 

 

Monsieur, 
 

 

Par  la  présente,  la  Ville  de  Montréal  vous signifie  son intention  de  recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 

 

Sous réserve des autorisations relevant  des autorités compétentes,  le renouvellement  du 
contrat serait effectif du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ce, selon les termes et 
conditions du Contrat. 

 

En acceptant  la prolongation de ce contrat, j’autorise la Ville de Montréal à conserver  la 
garantie d’exécution fournie pour la durée initiale du contrat sous forme de chèque certifié au 
montant de 15 368,06 $. 

 

Nous  vous serions   gré  de  bien  vouloir nous signifier   vos  intentions   par  courriel   à 
faiza.amallal@montreal.ca   au  plus tard le 2 septembre 2022 afin  que nous puissions 
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 

 

Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
la soussignée. 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 

J’accepte le renouvellement :  

 

Nom en majuscules et signature  Date 
 

 

 

Je refuse le renouvellement :  

 

Nom en majuscules et signature  Date 
 

 

Faiza Amallal 
Agente d'approvisionnement II Courriel : 
faiza.amallal@montreal.ca 

 

31 août 2022 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD 1222942001  
Unité administrative responsable : Division de la paie – Direction de la rémunération globale et SIRH 
Projet : Exercer la deuxième option de prolongation du contrat (CE18 1440) octroyé à 9248-5523 Québec. Inc. (DXP 
Postexperts) 
 
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? 

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?  

Suite au déploiement dans les prochaines années du programme TransfoRH (changement de la solution technologique RH), la Division de la paie fera 
une opération de transition des avis de paie papier vers un mode électronique, et ce, afin de réduire notre empreinte écologique.  Cette opération de 
transition se fait en partenariat avec les différents syndicats. 
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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  

  s.o. 

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)? 

  s.o 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   s.o. 

 
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  

  s.o 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  s.o. 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  

  s.o. 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   s.o 
* 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

Dossier # : 1222942001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division de la paie
institutionnelle

Objet : Exercer la deuxième option de prolongation et autoriser une
dépense additionnelle approximative de 102 453,71 $ taxes
incluses, pour la prestation de services d’impression, d’insertion,
d’expédition, de fournitures de papeterie et d’enveloppes pour le
Service des ressources humaines pour une période de 12 mois,
soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre du
contrat accordé à 9248-5523 Québec Inc. (DXP Postexperts)
(CE 18 1440), majorant ainsi le montant total du contrat de 409
814,84 $ à 512 268,55 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

18-16921 _ Résolution CE 18 1440.pdf 18-16921 Clauses de renouvellement.pdf

18-16921_recommandation de renouvellement du contrat_signée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-16

Faiza AMALLAL Elie BOUSTANI
Agente d'approvionnement 2 chef(fe) de section - approvisionnement

strategique en biens
Tél : 514-838-8254 Tél : (514)838-4519

Division : Division - Acquisition
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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 
 

   

 
 
 
 
Tel qu’indiqué à aux clauses du renouvellement au contrat de l’appel d’offres 

18-16921 
 
 
 

2.04.02 Option de renouvellement 
Si le DONNEUR D’ORDRE lève l’option de renouvellement selon les modalités prévues 
à la clause 15.02 des présentes, les prix appliqués pour le contrat renouvelé sont les prix 
indiqués au Bordereau de Prix, lesquels sont ajustés annuellement, à la date d'anniversaire 
du renouvellement du Contrat, en fonction de la moyenne de l’indice des prix à la 
consommation (IPC) pour la région de Montréal publié par Statistique Canada, pour la 
période des DOUZE (12) mois consécutifs précédant la date  l’anniversaire du 
renouvellement du Contrat. 
 
 

15.02 Renouvellement 
À son expiration, le Contrat peut être renouvelé pour DEUX (2) période(s) 
additionnelle(s) de DOUZE (12) mois chacune. Ces périodes d'option peuvent être prises 
individuellement à la seule discrétion du DONNEUR D’ORDRE et ce, avec les mêmes 
termes et conditions que ceux prévus dans le Contrat, sous réserve d'une variation des 
prix conformément à la clause 2.04.02. Si le DONNEUR D’ORDRE désire se prévaloir 
de la clause de renouvellement, il doit faire connaître son intention, par écrit, à 
l’ADJUDICATAIRE au moins TRENTE (30) jours avant la date d’expiration du Contrat. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1222942001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction rémunération
globale et systèmes d'information R.H. , Division de la paie
institutionnelle

Objet : Exercer la deuxième option de prolongation et autoriser une
dépense additionnelle approximative de 102 453,71 $ taxes
incluses, pour la prestation de services d’impression, d’insertion,
d’expédition, de fournitures de papeterie et d’enveloppes pour le
Service des ressources humaines pour une période de 12 mois,
soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans le cadre du
contrat accordé à 9248-5523 Québec Inc. (DXP Postexperts)
(CE 18 1440), majorant ainsi le montant total du contrat de 409
814,84 $ à 512 268,55 $ taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1222942001 - DXP Postexperts.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Diane LAROUCHE Luis Felipe GUAL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-7366 Tél : 514 872-9504

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227231074

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder plusieurs contrats à des fournisseurs uniques (Bell
Canada, Vidéotron ltée, Telus, Hydro-Québec) pour rembourser
des frais liés aux travaux que ces derniers devront réaliser dans
le cadre du contrat # 459210, pour des travaux de
réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance et
de la Côte-des-Neiges et de ses abords accordé à Eurovia
Québec Grands Projets inc. Dépense totale de 1 198 927,02 $,
taxes incluses, provenant du budget des incidences autorisées
(CG21 0141).

Il est recommandé:
1. d'accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada pour réaliser des travaux sur son
réseau câblé dans le cadre du projet Remembrance/Côte-des-Neiges pour une somme
maximale de 361 739,19 $, taxes incluses;

2. d'accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son
réseau câblé dans le cadre du projet Remembrance/Côte-des-Neiges pour une somme
maximale de 482 672,16 $, taxes incluses;

3. d'accorder un contrat de gré à gré à Telus pour réaliser des travaux sur son réseau
câblé dans le cadre du projet Remembrance/Côte-des-Neiges pour une somme maximale de
119 986,81 $, taxes incluses;

4. d'accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour réaliser des travaux sur son
réseau câblé dans le cadre du projet Remembrance/Côte-des-Neiges pour une somme
maximale de 234 528,86 $, taxes incluses;

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

6. d'autoriser le greffier de la Ville à signer tous les documents requis pour et au nom de la
Ville.

1/32



Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:14

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 # :1227231074

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder plusieurs contrats à des fournisseurs uniques (Bell
Canada, Vidéotron ltée, Telus, Hydro-Québec) pour rembourser
des frais liés aux travaux que ces derniers devront réaliser dans
le cadre du contrat # 459210, pour des travaux de
réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance et
de la Côte-des-Neiges et de ses abords accordé à Eurovia
Québec Grands Projets inc. Dépense totale de 1 198 927,02 $,
taxes incluses, provenant du budget des incidences autorisées
(CG21 0141).

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-
Neiges réside dans la démolition des structures d’étagement actuelles et leur remplacement
par une intersection mieux adaptée au milieu urbain. Le projet permettra notamment de
sécuriser l’intersection pour l’ensemble des usagers tout en renouvelant une des entrées
principales du parc du Mont-Royal. 
De façon plus précise, le projet comprend:

· la démolition des structures d’étagement actuelles qui sont arrivées à la fin de leur
vie utile;
· la reconstruction des infrastructures souterraines et des actifs de voirie;
· la reconstruction d’équipements faisant partie des réseaux techniques urbains (RTU);
· le prolongement du chemin de ceinture du Mont-Royal;
· le réaménagement géométrique du secteur avec une intersection en T avec feux de
circulation;
· la réalisation d’aménagements de surface sur les sites dégagés par la démolition de
l’échangeur actuel.

À la demande de la Ville, pour permettre la réalisation du projet, les réseaux de la Commission
des services électriques de Montréal (CSEM) et de Bell Canada doivent être déplacés selon
la nouvelle géométrie des chaussées. Par conséquent, les câbles présents dans ces
infrastructures devront être déplacés dans les nouveaux massifs et puits d’accès qui ont été
construits au préalable dans le cadre du contrat n°459210 en 2021 et 2022.
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Justification et bénéfices du projet

Le concept du projet retenu par la Ville nécessite un réaménagement géométrique du
secteur et le déplacement des réseaux techniques urbains de Bell Canada et de la CSEM. Par
conséquent, certains frais requis pour le déplacement des câbles à l’intérieur des réseaux
seront à la charge de la Ville. 

La Ville a précédemment octroyé le contrat des travaux du Lot 1 (contrat n°459210, CG21
0141) à Eurovia Grands Projets Québec inc. dont les travaux ont débuté en avril 2021 et se
termineront au plus tard en 2024. Les travaux sont avancés de façon globale à environ 65 %
et les travaux de construction des nouvelles infrastructures de Bell Canada et de la CSEM
sont complétés à 100 %.

Le présent dossier vise à octroyer des contrats de gré à gré aux compagnies de
télécommunications qui doivent déplacer leurs câbles dans les nouvelles infrastructures. Ces
fournisseurs étant eux-mêmes responsables de ce déplacement, ces contrats sont
considérés comme des gré à gré envers des fournisseurs uniques.

Un plan de localisation du secteur d’intervention des travaux est présenté en pièce jointe. 

Les interventions visées dans le présent dossier ont fait l'objet d'une approbation du
Ministère de la culture et des communications du Québec (MCCQ) à la suite d’un processus
de concertation avec le milieu.

Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 13 mai
2020 de procéder à la phase Exécution. Par conséquent, le mandat d’exécution révisé n°
SMCE208074006 a été émis. En lien avec cette demande d'autorisation, une demande de
modification au mandat d'exécution révisé a été déposée au Comité exécutif du 17 février
2021 pour des changements au budget et à l'échéancier du projet.

Mentionnons que le Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) agit à titre de
service exécutant pour ce projet dont le requérant est le Service de l’urbanisme et de la
mobilité (SUM).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0141 - 25 mars 2021: 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 Commission des services
électriques de Montréal (CSEM), Bell Canada et Énergir, ainsi que des travaux
d'aménagement paysager - Dépense totale de 48 863 051,63 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 459210 (6 soum.) / Autoriser un budget
additionnel de revenus et dépenses de 1 141 412,05 $, taxes et contingences incluses, 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 une somme maximale de 125 842,91 $, taxes incluses, pour le déplacement de
leurs infrastructures en vertu de l'entente - (1207231082);
SMCE208074006-2 - 17 février 2021 - Mandat d'exécution révisé - Projet
Remembrance/Côte-des-Neiges.

CG21 0021 - 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de services professionnels à FNX-Innov
inc. pour la surveillance de travaux de construction d'infrastructures, de travaux
d'aménagement et pour la surveillance environnementale du projet de réaménagement de
l'intersection des chemins de la Côte-des- Neiges et Remembrance, pour une durée de cinq
ans - Dépense totale de 3 381 115,81 $, taxes, contingences et déboursés inclus - Appel
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d'offres public 20-17800 (4 soum.) - (1207231054);

CG20 0532 - 22 octobre 2020 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 6 549 000 $
afin de financer les travaux de remplacement des conduites d'aqueduc principales dans le
cadre du réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-
Neiges - (1208978002);

CM20 1043 - 20 octobre 2020 - Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 29 827 000
$ afin de financer les travaux de réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance
et de la Côte-des-Neiges - (1208978001);

SMCE208074006 - 15 mai 2020 - Mandat d'exécution révisé - Projet Remembrance/Côte-
des-Neiges.

SMCE198074024 - 29 mai 2019 - Mandat d'exécution - Projet Remembrance/Côte-des-
Neiges.

CG18 0283 - 31 mai 2018 - Accorder un contrat de services professionnels à AXOR Experts-
Conseils inc. pour la réalisation d'activités liées principalement à l'élaboration de l'avant-
projet et des plans et devis relatifs au projet de réaménagement de l'intersection des
chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges, pour une somme maximale de 3 785 567,11
$, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16483 (6 soum.) - (1181009007);

CM 18 0105 - 22 janvier 2018 - Adopter, dans le cadre du programme triennal
d'immobilisations 2017-2019, un règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ afin de
financer les services professionnels relatifs à la conception et à la production des plans et
devis du projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la
Côte-des-Neiges - (1171009023).

DESCRIPTION

Les travaux prévus au présent dossier se dérouleront sur les rues suivantes:

· Chemin de la Côte-des-Neiges entre la rue Sherbrooke Ouest et le chemin Queen
May;
· Chemin Remembrance du chemin de la Côte-des-Neiges jusqu’au stationnement P115.

Dans le cadre du présent projet, les compagnies suivantes devront déplacer leurs câbles
dans les nouvelles infrastructures de la CSEM et de Bell Canada. Les montants maximum
payables par la Ville, taxes incluses, sont les suivants :

· Hydro-Québec = 234 528,86 $, soit 46,9 % des coûts totaux;
· Bell Canada = 361 739,19 $, soit 100 % des coûts totaux;
· Vidéotron ltée. = 482 672,16 $, soit 100 % des coûts totaux;
· Telus = 119 986,81 $, soit 100 % des coûts totaux.

Les travaux requis et les coûts engagés par les compagnies pour le déplacement de leurs
câbles consistent à:

· réaliser la conception et la planification des interventions;
· installer les câbles dans les nouvelles infrastructures de la CSEM et de Bell Canada;
· mettre en service des nouveaux câbles;
· procéder à l'enlèvement des anciens câbles.

5/32



À la suite des interventions des compagnies, l’entrepreneur du contrat n°459210, Eurovia
Québec Grands Projets inc., procédera à la démolition des structures abandonnées à la suite
de l’enlèvement des câbles dont les coûts sont déjà intégrés à son contrat.

D'autres contrats sont en cours d'approbation dont les montants sont inférieurs à 100 000 $
et seront signées par le fonctionnaire habileté selon la délégation de pouvoir correspondante
:

· Zayo = 57 727,23 $;
· Telecon = 61 094,63 $;
· Les Services Financiers Gemco inc. (Metro-Optic) = 14 622,31 $;
· Rogers Communications Canada inc. = 94 273,75 $;
· Beanfield = 39 919,87 $.

Échéancier

Les travaux d’installation et de mise en service des nouveaux câbles par les compagnies sont
prévus entre novembre 2022 et mars 2023. La démolition des infrastructures abandonnées
suivra par la suite conformément à l'échéancier prévu au contrat n°459210. Aucune
prolongation de l'échéancier n'est anticipée.

JUSTIFICATION

La nature des travaux et des coûts associés découlent de la demande de la Ville de
réaménager le secteur d'intervention. Par conséquent, les coûts des travaux par les
compagnies qui doivent déplacer leur réseau sont à la charge de la Ville.
Ces contrats doivent être accordés de gré à gré, puisqu'il s'agit de travaux de nature
exclusive que les compagnies doivent réaliser sur leur réseau respectif, selon les dispositions
de l'article 573.3 par. 7° de la Loi sur les Cités et Villes.

La Ville a validé les estimations qui reflètent un prix juste et compétitif.

En toute connaissance des informations qui précèdent, le requérant appuie l'octroi des
présents contrats pour répondre aux objectifs du projet, conformément aux engagements de
réalisation entendus avec ses partenaires.

Les compagnies avec lesquelles les contrats de gré à gré seront conclus sont conformes en
vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville.

Aucune augmentation de la valeur initiale des travaux et des contingences du contrat n
°459210 n'est prévue.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts des travaux de déplacements des câbles des compagnies qui sont imputables au
projet sont définis dans chaque estimation fournie à la Ville. 
La dépense totale maximale relative à ces contrats est de 1 198 927,02 $ taxes incluses,
soit un montant de 1 094 780.17$ net de ristournes, selon les montants maximaux aux
ententes prévus comme suit:

Fournisseurs Montants taxes incluses Montants nets de ristournes

Hydro-Québec 234 528,87 $ 214 156,12 $

Bell 361 739,19 $ 330 316,19 $

Vidéotron 482 672,16 $ 440 744,02 $

Telus 119 986,81 $ 109 563,95 $
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Total 1 198 927,02 $ 1 094 780,17 $

Les travaux seront payés par les compagnies qui transmettront par la suite une facturation à
la Ville selon les coûts réels avec les pièces justificatives à l'appui. 

Notons que les coûts des travaux de construction et de démolition des nouvelles
infrastructures de la CSEM et de Bell Canada sont déjà inclus dans le contrat n°459210
octroyé (CG21 0141).

Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM)

Un montant approximatif d'incidences avait été prévu dans le contrat n°459210 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 (CG21 0141) afin
d'octroyer les contrats et sera utilisé pour l'octroi des contrats du présent dossier. 

Un montant maximal de 1 094 780,17 $, net de ristournes, sera financé par les incidences du
contrat n°459210 (CG21 0141).

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu au PDI 2022-2031 et assumée
à 100 % par la ville centrale est réparti comme suit pour chacune des années : 

(en millier de $)

Projet 2022 2023 2024 Total

40504 - Réaménagement de l'intersection Côte-
des-Neiges-Remembrance (Corpo.)

150 945 - 1095

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des objectifs de Montréal 2030, des engagements touchant
les changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.
La grille d'analyse Montréal 2030 est jointe en annexe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un report dans l’octroi des contrats, les travaux d’installation des nouveaux câbles
seront retardés, ce qui impactera directement l’échéancier du projet du Lot 1 du contrat de
Eurovia Grands Projets inc. Ce dernier contrat serait ainsi retardé, occasionnant des
nuisances supplémentaires pour les citoyens du secteur et des coûts d’impact pour la Ville. 
Les travaux occasionneront des impacts mineurs sur la circulation dans le secteur ainsi que
sur les riverains. Dans une optique de collaboration avec ses partenaires, la Ville mobilisera
un agent de liaison afin d’assurer une communication constante entre les différents
intervenants (entrepreneurs, citoyens, partenaires, commerçants, arrondissements, etc.).
D’autre part, un ingénieur en circulation sera mobilisé dans l’équipe de surveillance afin de
minimiser les impacts sur les déplacements des citoyens. 

Tout retard dans l'octroi des contrats faisant l’objet du présent dossier pourrait donc avoir
un impact significatif sur le calendrier de réalisation du projet.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues des compagnies. Aucuns frais relatifs aux installations sanitaires ou aux
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équipements de sécurité ne seront payables par la Ville.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et des
impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication suivants
dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés aux
partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier lorsque
requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que sur les
médias sociaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi des contrats : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : novembre 2022
Fin des travaux : 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 (Marie-Antoine PAUL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Mohamed BECHIR BOUZAIDI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Sandra PICARD, Ville-Marie
Jean-Francois DUPRE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Farid OUARET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Mohamed BECHIR BOUZAIDI, 29 septembre 2022
Alain DUFRESNE, 26 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14
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Tristan DESJARDINS DROUIN Jean-Pierre BOSSÉ
Ingénieur Chef de division

Tél : 514-872-4774 Tél : 514-280-2342
Télécop. : tristan.desjardins.drouin@ville.montreal.qc.ca Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-Pierre BOSSÉ Nathalie M MARTEL
Chef de division directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514-280-2342 Tél :
Approuvé le : 2022-09-29 Approuvé le : 2022-09-30
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Ingénierie des réseaux

Québec

555, 1er Ave, Parc Industirel, Bureau M0510

Sainte-Marie (Québec) G6E 3B2

Téléphone: (418) 387-8744 Télécopieur: (418) 387-1901

Québec

Ordre de travail: Évaluation fait par:

Ordre de service: Date de l'évaluation :

Nom Téléphones: Télécopie:

Adresse: No de projet du demandeur

Endroits des travaux:

Coût entre TELUS &:

x Début des travaux

Justification(s) et description

Calcul  valeur résiduaire des câbles et accessoires 

Autres matériaux et équipements et frais divers

Calcul  valeur résiduaire des poteaux & accessoires

M.O. de l'enfoui

M.O. de l'émondage 

10e étage - bureau 10149.09, Montreal H3C0G4

Service des infrastructures du réseau routier 

M.O. de souterrain 

 Client (Prolongement (SPR))

Addition de poteau et ancrage pour prolongement de réseau (SPR)

 Municipalité

 Télécommunicateurs

NilM.O. de l'aérien 

Réaménagement de l'intersection

 Ministère des Transports

tristan.desjardinsdrouin@montreal.ca

0002765169 Habib PEDRO-BONI 418-387-4103

Travaux effectué dans la région:

Téléphones:

aa/mm/jj

28-mai-2020

 Travaux Temporaires

Grand Total des frais de réseau: 

M.O. de l'épissage  

M.O. des poteaux et d'ancrages

Nil

42 552,30 $

Intersection Côte des Neige et Remembrance à Montréal

Division des grands projets

801, rue Brennan

Monsieur, Tristan Desjardins Drouin 514 872-4774

Liste des matériaux & équipements 13 776,49 $

aaaa/mm/jj

 Client (nuisible sans servitude)

 Client (Const. ou agrand. d'une entrée privé)

 Projet Patrimoine

 Client (nuisible avec servitude)

Nil

20180017-2A

12 911,55 $

Nil

Nil

Les frais facturables au Ministère des transports:

33 117,70 $

M.O. taux horaires

Nil

104 359,04 $

2 001,00 $
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Québec

555, 1er Ave, Parc Industirel, Bureau M0510

Sainte-Marie (Québec) G6E 3B2

Téléphone: (418) 387-8744 Télécopieur: (418) 387-1901

Québec

Ordre de travail: Évaluation fait par:

Ordre de service: Date de l'évaluation :

0002765169 Habib PEDRO-BONI 418-387-4103

Travaux effectué dans la région:

Téléphones:

aa/mm/jj

28-mai-2020

Allocation

Nombre de requérants: Nombre total de résidents :   

Distance à construire :

Remarques:

Intersection Côte des Neige et Remembrance à Montréal

MONTREAL

Par requérant

Montant Divisible

    / requérant

Renseignement pour le formulaire :  SPR (39%)

Municipalité:

60 mois

Renseignement supplémentaire pour le formulaire : P-4-2

* Important, inscrire les données ci-dessous. *

P4-2 2765169.xlsx \ Résumé T
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Nom Client * # Projet *

Numéro PO Date *

Adresse * Téléphone *

facturation client

Courriel

Emplacement des travaux:

Description des travaux:

MAIN D'ŒUVRE:                155 115,49  $ 

MATÉRIEL :                    134 242,18  $ 

INGÉNIERIE :                   12 175,28  $ 

DIVERS :                  13 091,26  $ 

CONTINGENCE:

TOTAL:                314 624,21  $ taxes en sus

H99880

1. Date de début et durée des travaux 

Cette date est assujettie à la disponibilité du matériel pour compléter  les travaux .

Dès que possible

semaine(s) jour(s)semaine(s)

2. Coûts Réels

Les coûts estimatifs à payer par le client pour l'exécution du travail demandé seront :

Total des coûts : 314 624,21$     Non # Taxe :  

Frais d'analyse 

payés: -$                  

Balance à payer: taxes en sus 

Dépôt demandé: N/A Non # Taxe :  

3. Termes et conditions (voir no. 6)

4. Consentement

Par

5. Informations additonnelles

Nom Téléphone

Adresse Télécopieur

6. Termes et conditions

A. Limitations

B. Frais de retard de paiement

Matériel et travaux télécom requis pour installer le nouveau réseau Bell dans les nouveaux puits d'accès sur Remembrance entre les 1EPA21-1 sur Côte-des-

Neiges et le 1HPA9-3 près du lac des Castors. Transfert des services en fonction des câbles de cuivre et de fibre actuels vers le nouveau réseau. Abandon 

des vieux câbles dans les puits d'accès actuels.

Ch Remembrance Montréal

Consentement Travaux sur Commande

Bell Canada est propriétaire des installations et/ou infrastructures qui sont imputables à l’autorisation 

H99880

No de dossier interne de la municipalité (s'il y a lieu):   

Ville de Montreal A/S Desjardins Drouin

Responsable du projet (nom fourni par la municipalité):   

tristan.desjardinsdrouin@montreal.ca

801, rue Brennan

10e étage  - bureau 10149.09

Montréal (Québec)  H3C 0G4

H2R 3A8

Signature                                                              Date

Veuillez noter que le montant susmentionné n’est qu’une ESTIMATION et que, en demandant le travail, vous acceptez de payer le coût réel engagé dans 

l’exécution du travail. Ce coût pourrait être supérieur ou inférieur au montant estimatif.

Bell Canada A/S Yannick Lagacé

Pour que les travaux demandés soient effectués, il est possible que d'autres fournisseurs de services doivent aussi faire des travaux. Je comprends que les 

autres fournisseurs de services (Hydro-Québec, câblodistributeurs, etc.) peuvent me contacter et exiger des frais afin d’exécuter ces travaux. Je comprends 

que les coûts indiqués au #2 ci-dessus n'incluent pas les coûts des autres fournisseurs de services. 

Exemption Taxe Fédérale?  

Montréal, Québec

Ville de Montreal A/S Desjardins Drouin

Le montant estimatif est fondé sur les coûts moyens en vigueur au moment de l’établissement de l’estimation; les coûts moyens utilisés pour la facturation 

seront les coûts en vigueur au moment où le travail sera exécuté.

Les frais de supplément de retard, tel qu’indiqué à l’article 25 du Tarif Général s’appliquent à toute somme non payée lorsqu’elle devient due et exigible.

Durée estimée des travaux :

courriel: admin.cgp@bell.ca

600 Jean-Talon Est, 8e étage

Le client peut obtenir des renseignement auprès du bureau du Service à la clientèle local de Bell Canada. Ce document ainsi que le dépôt doivent être 

retournés à l’adresse suivante :

10

Si, à cause du client et ou des fournisseurs, les travaux n'ont pas débuté six (6) mois suivant la date d'établissement du présent document, celui-ci sera 

considéré comme nul et une nouvelle évaluation des coûts sera établie. Si des coûts additionnels sont prévus par Bell avant le début des travaux, l'estimation 

citée ci-dessus sera révisée en conséquence et une nouvelle formule de consentement sera établie.

Le dépôt doit être envoyé avec cette entente signée.

BC9032

2022-02-11

Exemption Taxe Provinciale?  

de débiter au numéro de graphe suivant:

Le payeur reconnaît que les montants déboursés pour l’installation du service téléphonique et de ces infrastructures ne lui seront pas entièrement remboursés, 

si ce dernier décide d’annuler sa demande de service, une fois que les travaux auront débuté. 

Bell Canada prévoit débuter les travaux en  : Dès que possible

514-872-4774

si le présent document signé est reçu par le Bureau du Service à la clientèle avant le :

514-410-7741

Je consens à assumer les coûts des travaux demandés et décrits ci-dessus et j’accepte les autres conditions de ce consentement, et j’autorise par la présente 

l’exécution des travaux.  Je comprends qu'une facture finale incluant les taxes me parviendra à la fin des travaux, le dépôt sera déduit et je devrai alors payer 

la balance et les taxes.

1-877-247-5888 Option 1

Nom de la compagnie/du particulier

Prendre note que le calendrier des travaux est assujetti à celui des tierces parties.
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Montréal, le 30 mars 2022 

 

 

 

 

Monsieur Tristan Desjardins Drouin 

Responsable de projets 

Ville de Montréal 

999, rue Dupuis 

Montréal (Québec) H4G 3L4 

 

Numéro de projet : ING-312818 

 

 

Objet :  Déplacement de réseau  

 Viaduc Remembrance, Montréal 

 

Monsieur, 

 

Pour faire suite à votre récente demande concernant le déplacement de réseau, veuillez 

trouver ci-jointe l'estimation budgétaire révisée des coûts que Vidéotron Ltée devra 

encourir relativement au projet mentionné en rubrique.  Ces coûts s'élèvent au montant de 

419 806,18 $ excluant les taxes. Il est cependant entendu que le demandeur sera facturé 

au coût réel.  Cette estimation est valide pour une période de soixante (60) jours. 

 

Veuillez noter que cette estimation est basée sur les dernières informations que nous avons 

reçues.  Cependant, si la Ville de Montréal devait apporter d’autres modifications à la 

demande ou dans l’éventualité où l’exécution des travaux devait différer de ceux 

pressentis par Vidéotron Ltée, un addenda vous sera émis afin de vous informer de toutes 

modifications, en plus ou en moins, à la présente estimation. 

 

Si la Ville de Montréal est d’accord avec l’estimation révisée, veuillez signer la présente 

lettre et nous la retourner. 

 
Si le paiement n’est pas reçu dans les 60 jours suivant l’émission de la facture finale, des intérêts de 18% annuel s’appliqueront 

sur le montant initial. 
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/2 

 

 

30 mars 2022 

 

Numéro de projet : ING-312818 

 

 

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec Madame Laura 

Catalina Hernandez, gestionnaire de projet, au 514 380-1251 ou par courriel au 

lauracatalina.hernandez@videotron.com.  

 

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

 

Gilles Guénette 

Superviseur, Conception   

Ingénierie réseau filaire et bureau de projet 

Videotron Ltée 

 

 

Par la présente, j’autorise les frais de 482 672,16 $ incluant les taxes. 

 

 

 

   Date :  

Tristan Desjardins Drouin 

Responsable de projets 

Ville de Montréal 

 

 

GG/gb 

 

p. j. 

 

c. c. Laura Catalina Hernandez 
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Form P-4-2 (96-08)

600760

Municipalité:

Ordre de travail:

Je vous prie par la présente de:

Description:

En retour de vos travaux tels que demandés dans la présente, je m'engage à défrayer le coût de ces dits

travaux sur réception de votre facture. Le coût des retards et des dommages causés à la compagnie par 

la faute du requérant sera ajouté au coût des travaux.

N.B.: Des frais d'administration devront être payés sur tout solde dû 

non encore acquitté, trente jours après la date de facturation.

Date et signé à ce jour de

Signature:

Adresse complète du requérant: Monsieur,

Montant  facturé: $

Notes:    Cette évaluation est valide pendant une période de 60 jours  suivant la date de l'évaluation ci-haut mentionnée.

Division des grands projets

801, rue Brennan

10e étage - bureau 10149.09, Montreal H3C0G4

tristan.desjardinsdrouin@montreal.ca

104 359,04 $

Témoin Propriétaire ou responsable

Tristan Desjardins Drouin

Service des infrastructures du réseau routier 

Intersection Côte des Neige et Remembrance à Montréal

Demande d'exécution de travaux

MONTREAL 28 mai 2020

0002765169 Date d'évaluation
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PL  

Le 21 septembre 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL
303 rue Notre-Dame E
Montréal QC
H2Y 3Y8

Référence : DCL-22613648

Objet: Demande d'alimentation
Adresse de service
: 4185 ch de la Côte-des-Neiges, Montréal QC H3H 1X2

 

Madame, Monsieur,
 
Pour faire suite à votre demande d'alimentation, nous vous transmettons ci-joint deux exemplaires de
l'entente, qui détaille nos engagements respectifs ainsi que les coûts et l'échéancier de réalisation des
travaux.
 
Nous vous invitons à signer les deux exemplaires de l'entente, à nous en retourner un, accompagné de
votre paiement, le cas échéant, à l'adresse indiquée ci-dessous et à conserver le deuxième pour vos
dossiers. Veuillez prendre note que les travaux ne pourront débuter qu'après la réception de l'entente
signée et de votre paiement, s'il y a lieu.
 
Si nous ne recevons pas de réponse de votre part dans les six mois suivant l'envoi de cette lettre, notre
proposition ne sera plus valide et nous fermerons le dossier. Votre demande d'alimentation sera alors
considérée comme abandonnée.
 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous transmettons, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
 
Signé par Patrick Guérin (DM4622) le 2022/09/21 à 15:01:19
_________________________________
Patrick Guérin
Services techniques aux clients
Vice-présidence - Réseau de distribution
Hydro-Québec Distribution
650, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno, Québec
J3V6B4
  
Téléphone:  (514) 385-8888 #7320
Télécopieur: 
Courriel:  Guerin.Patrick2@hydroquebec.com
 
p. j. Entente   
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PL   1
DCL-22613648

 
 

ENTENTE POUR LE DÉPLACEMENT OU L'ENFOUISSEMENT
 D'UNE PORTION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

 
 

intervenue à Montréal, province de Québec,
le 21 septembre 2022

 
 

  
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne physique domiciliée OU personne morale

légalement constituée ayant une adresse d'affaires au 303 rue Notre-Dame E,
Montréal (Québec), H2Y 3Y8, agissant par ses représentants autorisés,

  
    

 ci‑après appelé(s) le « Client »,

  
 
ET: HYDRO‑QUÉBEC, personne morale de droit public dûment constituée en vertu de

la Loi sur Hydro-Québec (RLRQ, c. H-5), ayant son siège social au 75 boulevard
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec), H2Z 1A4, dans ses activités de
distribution, agissant par ses représentants autorisés,

  
  
 ci-après appelée « Hydro-Québec »,

  
 ci-après également appelés collectivement les « Parties » et séparément une «

Partie ».
 
 
A������ ��� : 
 
A le DEMANDEUR a formulé à HYDRO‑QUÉBEC une demande de déplacement et/ou

d'enfouissement d'une portion du réseau de distribution situé au : 4185 ch. de la Côte-des-Neiges,
Montréal (le Tronçon) ;

B HYDRO‑QUÉBEC accepte de procéder au déplacement et/ou à l'enfouissement de ses
installations électriques situées sur le Tronçon.
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PL 2
DCL-22613648

  

EN CONSÉQUENCE, les PARTIES conviennent de ce qui suit :

 
1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
  
 1.1 Le préambule fait partie intégrante de la présente entente ;

 1.2 Les mots et expressions suivants, lorsqu'ils sont employés dans la présente entente, ses
annexes ou tout document accessoire à cette Entente, ont, à moins d'incompatibilité avec le
contexte, la signification suivante :

  
   a) « ABANDON » signifie que le DEMANDEUR avise HYDRO-QUÉBEC par écrit qu'il

abandonne sa demande de déplacement et/ou d'enfouissement du Tronçon;
  
 

 
b) « ENTENTE » signifie la présente entente et les expressions « des présentes », « aux

présentes », « en vertu des présentes », « par les présentes » et autres du même genre,
réfèrent à cette entente dans son ensemble et non à un article, paragraphe ou alinéa
particulier ;

  
 

 
c) « TRONÇON » signifie la portion du réseau de distribution d'HYDRO-QUÉBEC qui est

visée par la demande de déplacement et/ou d'enfouissement du DEMANDEUR et illustrée
sur le croquis joint à la présente entente comme Annexe 3.

    
 1.3 Les annexes suivantes font partie intégrante de l'entente:

Annexe 1 : Si applicable, Établissement des droits réels de servitude ;
Annexe 2 : Ventilation des coûts ;
Annexe 3 : Croquis représentant le Tronçon ;
Annexe 4 : Si applicable, Résolution du conseil municipal.

  
2. OBJET DE L'ENTENTE
  
 2.1 L'Entente vise à fixer les engagements des Parties pour répondre à la demande de

déplacement et/ou d'enfouissement du DEMANDEUR et à préciser les coûts ainsi que
l'échéancier de réalisation des travaux.
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PL 3
DCL-22613648

  

3. DESCRIPTION DES TRAVAUX

 3.1   La description des travaux est la suivante :
 
Travaux de déplacement de ligne souterraine à la demande d'une municipalité dans le cadre
de travaux publics. Partage des coûts 50/50 et aucun frais d'ingénierie.

4. SERVITUDES
  
 4.1 L'établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de

télécommunication nécessaires à la réalisation des travaux est aux frais du DEMANDEUR et
décrit à l'Annexe 1.

5. COÛT TOTAL DES TRAVAUX
  
 5.1 En considérant les informations transmises par le DEMANDEUR, le coût total des travaux est

de 203 982,49 $, avant les taxes applicables, tel que détaillé dans la ventilation des coûts,
jointe à la présente entente comme Annexe 2.

 
 5.2 Le coût total des travaux énoncé à l'article 5.1 n'est valable que dans la mesure où toutes les

conditions préalables suivantes sont remplies par le DEMANDEUR : acquisition de droits de
passage ou autres servitudes, déboisement et/ou élagage réalisé, subdivision cadastrale
réalisée, réalisation des travaux pendant la période convenue, acquisition de biens et services
fournis par des tiers, autres exigences applicables selon la nature des travaux.

6. MODALITÉS DE PAIEMENT
  
 6.1 Le DEMANDEUR s'engage à payer à HYDRO-QUÉBEC le montant indiqué à l'article 5.1 en

un seul versement et ce, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la facture
d'HYDRO‑QUÉBEC.

 
 6.2 Toute facture impayée à l'échéance entraîne des frais d'administration sur le solde échu, au

taux applicable à la date d'échéance de la facture et calculé conformément aux « frais
d'administration applicables à la facturation par Hydro-Québec » prévus aux Conditions de
service.

  
7. ÉCHÉANCIER
  
 7.1 HYDRO-QUÉBEC prévoit être en mesure de répondre à la demande de déplacement et/ou

d'enfouissement à la date indiquée dans l'outil Suivre une demande de travaux de votre
Espace client.

 
 7.2 Cette date peut être reportée par HYDRO‑QUÉBEC compte tenu des travaux à réaliser

notamment par la Commission des services électriques de Montréal, des restrictions sur les
réseaux civil et électrique, d'autorisations, d'ordonnances ou de restrictions émises par toute
autorité gouvernementale ou municipale et des conditions climatiques. Tout intrant technique
requis de la part du Client devra être fourni sans délai afin de ne pas retarder les travaux.
HYDRO‑QUÉBEC ne peut être tenue responsable de tous dommages ou inconvénients
résultant d'un report de cette date.
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PL 4
DCL-22613648

  

8. PROPRIÉTÉ
  
 8.1 HYDRO-QUÉBEC demeure propriétaire des installations en amont de tout point de

raccordement, soit le point où le branchement d'HYDRO-QUÉBEC et le branchement d'un
client se rencontrent,  y compris des matériaux nécessaires au prolongement ou à la
modification du réseau de distribution, de même que des plans, devis, dessins et toutes autres
études et activités réalisées par HYDRO‑QUÉBEC. HYDRO‑QUÉBEC demeure également
propriétaire de l'appareillage de mesure installé en amont ou en aval de tout point de
raccordement.

9. ABANDON D'UNE DEMANDE
  
 9.1 Il y a abandon de la demande de déplacement et/ou d'enfouissement dans l'une ou l'autre des

situations suivantes :
  
  9.1.1 lorsque le DEMANDEUR avise par écrit HYDRO-QUÉBEC qu'il abandonne sa

demande de déplacement et/ou d'enfouissement ; ou
  
  9.1.2 lorsque le DEMANDEUR effectue une modification à sa demande de déplacement

et/ou d'enfouissement.
  
 9.2 En cas d'abandon de la demande de déplacement et/ou d'enfouissement, le DEMANDEUR

doit payer les sommes suivantes, même si le montant à payer pour les travaux électriques en
vertu de la présente Entente est de 0 $ :

  
  9.2.1 les coûts occasionnés par les achats et les contrats de service ainsi que les

dédommagements  à payer ; 
  
  9.2.2 le coût des travaux effectués, s'il y a lieu ;
  
  9.2.3 le coût des travaux requis en raison de l'abandon de la demande, y compris le

démantèlement des installations, s'il y a lieu ;
  
  9.2.4 les coûts réels d'ingénierie et de gestion des demandes.
    
 

 

La TPS et la TVQ s'appliquent en sus des sommes mentionnées aux alinéas  9.2.1 à 9.2.4.

La valeur dépréciée des équipements et du matériel récupérés pour  réutilisation par
HYDRO‑QUÉBEC est déduite des sommes dues par le DEMANDEUR en vertu des alinéas
 9.2.1 à 9.2.4.

9.3 Le montant des coûts relatifs à l'abandon de la demande de déplacement et/ou
d'enfouissement doit être payé dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la facture
d'HYDRO-QUÉBEC.

9.4 Dans tous les cas où HYDRO-QUÉBEC facture au DEMANDEUR des coûts en lien avec
l'abandon d'une demande de déplacement et/ou d'enfouissement, le DEMANDEUR doit payer
ceux-ci en entier avant qu'HYDRO-QUÉBEC accepte d'étudier une nouvelle demande de
déplacement et/ou d'enfouissement de la part du DEMANDEUR.
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PL 5
DCL-22613648

  

10. COMMUNICATIONS
  
 10.1 Toutes les communications, y compris tout avis, demande d'approbation, facture ou autre

selon le cas, en vertu de la présente entente doivent, sauf si autrement spécifié, être faites par
écrit et sont valablement données par la livraison à leur destinataire, soit de main en main, soit
par courrier ou par courriel, aux représentants indiqués ci-dessous.

DEMANDEUR:

À l'attention de:

VILLE DE MONTRÉAL
303 rue Notre-Dame E
Montréal QC
H2Y 3Y8

 

HYDRO-QUÉBEC:

À l'attention de:

Patrick Guérin
650, boul. Clairevue Ouest
Saint-Bruno, J3V6B4
  
Téléphone: (514) 385-8888 #7320
Télécopieur:
Courriel: Guerin.Patrick2@hydroquebec.com

11. DURÉE
  

11.1 L'Entente entre en vigueur à la date de signature et se termine en cas d'abandon de la
demande déplacement et/ou d'enfouissement par le DEMANDEUR.

[L� ���� �������� ��� ����� ��� ����������]
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PL
  6

DCL-22613648
  

EN FOI DE QUOI, HYDRO‑QUÉBEC et le DEMANDEUR,  agissant par leurs représentants dûment
autorisés, ont signé la présente entente à la date mentionnée en premier lieu ci-dessus, soit le .
 
 

LE DEMANDEUR

 
Par :

 
  

___________________________________
Représentant dûment autorisé tel qu'il le déclare 

 
 

HYDRO‑QUÉBEC

 
Par :

  
Signé par Patrick Guérin (DM4622) le 2022/09/21 à 15:01:19
___________________________________
Patrick Guérin

Technicien électrique projet coordination

Représentant dûment autorisé tel qu'il le déclare
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PL  
DCL-22613648

 
 

ANNEXE 1
 

DE L'ENTENTE
 
 

Établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunication
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PL  
DCL-22613648

  
ANNEXE 2

 
DE L'ENTENTE

 
Sommaire des coûts

 

BC
Sommaire
Établissement

de la
contribution

aux coûts des
travaux

Projet: DCL-22613648 Statut:

Client payeur: 100017994 Date: 2022/09/21

Scénario:
 

VILLE DE MONTRÉAL
303 rue Notre-Dame E
Montréal QC H2Y 3Y8

Aérien Souterrain
  Travaux

Électriques
Ouvrages

Civils
Installation Enlèvement Installation Enlèvement  

Main-d'oeuvre et équipement      
Main-d'oeuvre pour effectuer les travaux 191 969,20 68 662,40  

Total cumulatif: 191 969,20 68 662,40
Matériaux      
Matériel requis aux travaux de construction  163 047,34

Frais d'acquisition   

Frais de gestion des matériaux   

Frais de matériel mineur  11 413,31  

Total cumulatif: 366 429,85 68 662,40
Prov. pour le réinvest. en fin de vie utile    
Frais de gestion des demandes et
ingénierie
Prov. pour l'exploitation et l'entretien futur -
global    

Prov. pour l'exploitation et l'entretien futur -
emprise publique     

Prov. pour l'exploitation et l'entretien futur -
arrière-lot     

Total cumulatif: 366 429,85 68 662,40
 

 

Coût total des travaux :  435 092,25$
Valeur du réseau de référence :  (0,00$)

Allocation applicable / Autre
crédit :  (231 109,76$)

Autre coût applicable :  0,00$
Contribution globale avant

taxes:  203 982,49$

TPS (5,00%):  10 199,12$
TVQ (9,975%):  20 347,25$

Total:  234 528,86$
   

  
Coût des travaux non

remboursable : 203 982,49$
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PL DCL-22613648
 

 

ANNEXE 3
 

DE L'ENTENTE
 

Croquis représentant le Tronçon
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PL DCL-22613648
 

 

ANNEXE 4
 

DE L'ENTENTE
 

Résolution du conseil municipal
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227231074 
Unité administrative responsable : Service des infrastructures du réseau routier – Division des grands projets  
Projet : 459210-Projet de réaménagement des chemins de la Côte-des-Neiges et Remembrance / Déplacement des câbles 
 
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 

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 

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 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

1. - en poursuivant l'enfouissement des réseaux câblés de télécommunications et d'électricité afin d'assurer la sécurité, la résilience et la stabilité 
des réseaux à long terme. 

2. 
- en intégrant une gestion optimale des eaux de pluie qui réduira la quantité d’eau acheminée dans le réseau de la Ville, permettant de 
réduire les risques de débordements et les coûts de gestion des eaux usées. 
- en prévoyant la préservation et la transplantation d’arbres matures dans le secteur, tout en prévoyant la plantation de nouveaux arbres. 

5. 
- en assurant la durabilité des ouvrages en prévoyant la reconstruction des ouvrages ayant atteint la fin de leur durée 
de vie utile afin d’assurer un moratoire de travaux dans le secteur; 
 

19. - en augmentant la superficie des espaces verts du secteur tout en réduisant les superficies de chaussées. 
- en réduisant les obstacles sur les trottoirs afin d’assurer une accessibilité universelle sur l’ensemble des ouvrages 
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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 # : 1227231074

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Objet : Accorder plusieurs contrats à des fournisseurs uniques (Bell
Canada, Vidéotron ltée, Telus, Hydro-Québec) pour rembourser
des frais liés aux travaux que ces derniers devront réaliser dans
le cadre du contrat # 459210, pour des travaux de
réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance et
de la Côte-des-Neiges et de ses abords accordé à Eurovia
Québec Grands Projets inc. Dépense totale de 1 198 927,02 $,
taxes incluses, provenant du budget des incidences autorisées
(CG21 0141).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1227231074.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

Marie-Antoine PAUL Cynthia MARLEAU
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseillère budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-7652
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 : 20.21

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1225374001

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 Procova inc. pour l'exécution des travaux
de rénovation des stations de pompage des Cèdres-en-haut
(0644) et des Cèdres-en-bas (0222), situés dans le parc du
Mont-Royal, dans l'arrondissement Ville-Marie - Dépense totale
de 1 158 285,74 $, taxes incluses (contrat : 910 602,00 $ +
contingences : 182 120,40 $ + incidences : 65 563,34 $) -
Appel d'offres public no. IMM-15698 (1 seul soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire Procova inc., ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de rénovation des
stations de pompage Des Cèdres-en-haut et Des Cèdres-en-bas, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 910 602,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public (IMM-15839); 

2. d'autoriser une dépense de 182 120,40 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser une dépense de 65 563,34 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 11:21

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 # :1225374001

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 Procova inc. pour l'exécution des travaux
de rénovation des stations de pompage des Cèdres-en-haut
(0644) et des Cèdres-en-bas (0222), situés dans le parc du
Mont-Royal, dans l'arrondissement Ville-Marie - Dépense totale
de 1 158 285,74 $, taxes incluses (contrat : 910 602,00 $ +
contingences : 182 120,40 $ + incidences : 65 563,34 $) -
Appel d'offres public no. IMM-15698 (1 seul soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Les deux stations de pompage des Cèdres, soit Cèdres-en-haut (0644) construite en 1931
et Cèdres-en-bas (0222) construite en 1912-13, dans le parc du Mont-Royal, ont été
aménagées à cette époque pour régler les problèmes récurrents de manque de pression pour
les résidents des quartiers installés sur les plus hauts niveaux de la montagne.
Présentement, la station de pompage des Cèdres-en-haut est inoccupée et des Cèdres-en-
bas dessert la station de pompage Atwater. 
Ces deux bâtiments ont conservé leurs caractéristiques architecturales extérieures telles que
leur volumétrie, leurs matériaux d’origine, ainsi que le rythme et l’ordonnance de leurs
façades. Ils constituent un rappel important du passé de la Ville de Montréal. Ils nécessitent
toutefois des investissements pour leur protection et leur mise en valeur. 

Un appel d’offres public (IMM-15698) a été publié dans le Système électronique d’appel
d’offres (SEAO) et dans Le Devoir le 16 juin 2022. Les soumissions ont été reçues et
ouvertes le 19 juillet 2022. La période de l'appel d’offres a duré trente-quatre (34) jours
calendrier. Le délai de validité de la soumission est de cent vingt (120) jours, soit jusqu'au 15
novembre 2022.

Trois (3) addenda ont été émis durant la période de soumission et la nature de ceux-ci est
résumée dans le tableau suivant :

Addenda Date
d'émission

Description Impact
monétaire

No. 1 2022-06-30 Ajout de date de visite non

No. 2 2022-07-07 Ajout de date et devis en architecture oui

No. 3 2022-07-12 Ajout d'un devis en architecture oui

3/16



DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0436 - 19 septembre 2019 : Conclure une entente-cadre avec Groupe Marchand
Architecture et Design et Les services EXP inc., d'une durée de 48 mois, avec possibilité
d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels en architecture
et ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que l'accompagnement durant les
chantiers pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense
totale de 5 489 071,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 (2
soum.).

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d’accorder à l’entreprise Procova inc., plus bas
soumissionnaire conforme, un contrat pour la rénovation des stations de pompage Cèdres-
en-haut et Cèdres-en-bas situés dans le parc du Mont-Royal.

Les travaux se détaillent comme suit :

Cèdres-en-haut :

Remplacer la toiture avec un revêtement métallique de style patrimonial;
Refaire la cheminée;
Remplacer les portes et fenêtres;
Ajouter des barreaux pour les ouvertures (protection anti-invasion);
Refaire les joints de maçonnerie.

Cèdres-en-bas :

Refaire le fini des façades;
Remplacer la toiture;
Remplacer les portes et fenêtres;
Ajouter des barreaux pour les ouvertures (protection anti-invasion);
Refaire les joints de maçonnerie.

Considérant la localisation particulière des stations de pompage, une contingence de 20 % a
été considérée.

De plus, une somme est prévue aux incidences du contrat pour la surveillance des travaux
de toiture.

JUSTIFICATION

Durant l'appel d'offres, il y a eu trois (3) preneurs du cahier des charges, dont un (1) a
déposé une soumission. Au nombre des preneurs du cahier des charges, on retrouve la
municipalité de St-Donat qui a acheté les documents à titre informatif. 
Voici le sommaire de la soumission reçue :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Procova inc. 910 602,00 $ 182 120,40 $ 1 092 722,40 $

Dernière estimation réalisée ($) 672 396,80 $ 134 479,36 $ 806 876,15 $

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

285 846,25 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

35,43 %

Comme une seule soumission conforme a été reçue, la Ville a rencontré l'entrepreneur dans le
but de parvenir à une entente pour un prix moindre sans toutefois changer les obligations
prévues au contrat. Suite à cette négociation et la clarification des attentes, une révision
du prix a été soumise à la baisse. Ainsi, l'écart avec l'estimation est passé de 69 % à 35,43
%. Cette réduction a été obtenue suite à la clarification du contrat, notamment qu'il
s'agissait d'un seul contrat bien qu'un bordereau devait être déposé par projet. Ainsi, la
réduction concerne principalement les conditions générales. 

L'écart de 35,43 % qui subsiste provient principalement de la catégorie toiture en zinc (+105
000 $) pour le bâtiment Cèdres-en-haut. L'estimation des professionnels pour ce point ne
tenait pas compte de certaines contraintes de mise en œuvre telles que l'accessibilité du
site et certaines exigences techniques inscrites au devis. Sans cette imprécision des
professionnels, l'écart entre l'estimation et la soumission serait de 15 %. De plus, le problème
de disponibilité des matériaux et de la main-d'œuvre, ainsi que la période de réalisation des
travaux expliquent des prix plus élevés. 

Procova inc., adjudicataire du présent contrat, ne fait pas partie de la liste des entreprises à
licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni de celle du Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics du Secrétariat du Conseil du trésor (RENA)
au moment de la rédaction du présent dossier. Par ailleurs, le Registre des entreprises ne fait
état d'aucune irrégularité de la part du contractant et celui-ci n'est pas visé par la liste des
personnes déclarées non conformes en application du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville ni par la liste des firmes à rendement insatisfaisant.

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, il n'est pas requis
d'évaluer le rendement de Procova inc. Une évaluation des risques a été effectuée et a
montré que ce contrat ne présente pas de risque significatif. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 1 158 285,74 $, taxes incluses. Ce montant comprend :

- le prix de la soumission de l'entrepreneur de 910 602,00 $, taxes incluses; 

- un montant pour les travaux contingents de 182 120,40 $ (20 %), taxes incluses;

- un montant pour les incidences de 65 563,34 $ (6 %), taxes incluses.

La dépense totale maximale de 1 057 669,27 $ net de ristourne sera financée par le
Règlement d'emprunt est le RCG 20-029.

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 70 % en 2022 et 30 % en 2023.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte de Montréal 2030 et des engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle parce que les bâtiments ne sont pas ouverts aux publics et
les travaux consistenr à faire une réfection architecturale des bâtiments. Il ne contribue pas
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aux changements climatiques parce que les travaux prévus ne sont pas susceptibles
d'accroître, de maintenir ou de réduire les émissions de GES.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un refus d'aller de l'avant avec ces travaux, la vétusté des deux bâtiments
augmentera, ce qui pourrait occasionner ultimement des coûts beaucoup plus importants de
réfection.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures de protection exigées par la Commission des normes, de l'équité, de la
santé et de la sécurité du travail (CNESST), la situation de la COVID-19 n'a aucun impact
sur la réalisation du projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le comité exécutif  : Octobre 2022
Approbation par le conseil municipal : Octobre 2022
Réalisation des travaux : Octobre 2022 à février 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 (Samia KETTOU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Annie CARRIÈRE, Service de l'eau

Lecture :

Annie CARRIÈRE, 21 septembre 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Frédéric PAUL Erlend LAMBERT
Concepteur des aménagements-immeubles Chef de division

Tél : 514 531-5305 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 de service - gestion et

planification des immeubles
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-28 Approuvé le : 2022-09-29
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Station de pompage des Cèdres-en-haut  

et des Cèdres-en-bas  (0222 et 0644) 
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Photo A                                                      Photo B 
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Photo C                                                        Photo D 

   

Photo E 
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Tableau des coûts du projet

Projet: Mandat: 19248-2-001

Contrat: 15698

Date: IM-PR-19-0002
Étape: 

Budget TPS 5,0% TVQ 9,975% Total

Contrat Travaux forfaitaires* %
792 000,00  $     

Sous-Total 39 600,00  $  79 002,00  $    910 602,00  $     

Contingences de construction 20% 158 400,00  $     7 920,00  $    15 800,40  $    182 120,40  $     

Total - Contrat 950 400,00  $     47 520,00  $  94 802,40  $    1 092 722,40  $  

Incidences
Total - Incidences 6% 57 024,00  $       2 851,20  $    5 688,14  $      65 563,34  $       

Ristournes Coût des travaux (montant à autoriser) 1 007 424,00  $  50 371,20  $  100 490,54  $  1 158 285,74  $  

TPS 100% 50 371,20  $  

TVQ 50% 50 245,27  $    

Coût après ristourne (Montant à emprunter) 1 007 424,00  $  50 245,27  $    1 057 669,27  $  

* prix déposé par le plus bas soumissionnaire

Rythme prévu des déboursés : 70% des travaux seront réalisés en 2022 et 30% en 2023.

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.

Rénover les stations de pompage Des Cèdres-en-haut et Des Cèdres-en-bas

350 Pl. Royale, Montréal, QC H2Y 3Y5

20-sept-22

Travaux de rénovation
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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 :                                                  910 602,00  $ 

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme :

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :                                                                 -    $ 

Dernière estimation :                                                  672 396,80  $ 

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%) 35%

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 : 2022-09-26

Vérifiée par : Date :

#REF!#REF!#REF! #REF! #REF! #REF!#REF!

15698

Rénover les stations de pompage Des Cèdres-en-haut et Des Cèdres-en-bas

19-juil-22

13h30

       910 602,00  $ Conforme

Procova inc.

                                                                                                               -    $ 

Conforme1 Procova inc.

6

4

5

2

3

Frédéric Paul

#REF!#REF!

*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.

#REF!

15698_analyse_conformite_soumission.xlsx
page 1 de 1 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 15698  
Unité administrative responsable : SPGI  
Projet :  Rénovez les stations de pompage Des Cèdres-en-haut et Des Cèdres-en-bas  
 
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? 

      

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 :  

● 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 # : 1225374001

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 Procova inc. pour l'exécution des travaux
de rénovation des stations de pompage des Cèdres-en-haut
(0644) et des Cèdres-en-bas (0222), situés dans le parc du
Mont-Royal, dans l'arrondissement Ville-Marie - Dépense totale
de 1 158 285,74 $, taxes incluses (contrat : 910 602,00 $ +
contingences : 182 120,40 $ + incidences : 65 563,34 $) -
Appel d'offres public no. IMM-15698 (1 seul soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1225374001_intervention finances -DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-22

Samia KETTOU Patrick TURCOTTE
Agent(e) comptable analyste 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 : 20.22

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227788001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour des
travaux de remplacement de la conduite d’eau du réseau
principal de 900 mm de diamètre en fonte grise traversant le
parc d’Argenson dans l’arrondissement du Sud-Ouest - Dépense
totale de 1 078 841,33 $ taxes incluses (contrat: 798 731,33 $;
contingences: 123 109,00 $; incidences: 157 001,00 $) - Appel
d'offres public no 10398 (8 soumissionnaires)

ll est recommandé :
1. d'accorder à les Entreprises Cogenex inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour des travaux de remplacement de la conduite d’eau du réseau principal de 900
mm de diamètre en fonte grise traversant le parc d’Argenson dans l’arrondissement du Sud-
Ouest, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 078 841,33 $, taxes incluses,

conformément aux documents de l'appel d'offres public no 10398; 

2. d'autoriser un montant de 123 109,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. d'autoriser un montant de 157 001,00 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Cogenex inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par l'agglomération pour un montant de
1 078 841,33 $, taxes incluses.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:11

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 # :1227788001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour des
travaux de remplacement de la conduite d’eau du réseau
principal de 900 mm de diamètre en fonte grise traversant le
parc d’Argenson dans l’arrondissement du Sud-Ouest - Dépense
totale de 1 078 841,33 $ taxes incluses (contrat: 798 731,33 $;
contingences: 123 109,00 $; incidences: 157 001,00 $) - Appel
d'offres public no 10398 (8 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Au cours des dernières années, la conduite de 900 mm installée en 1914 sous la rue Grand
Trunk, entre les rues Centre et Wellington, a subi plusieurs bris importants qui ont causé des
pertes d’alimentation en eau potable. En effet, la conduite d'eau de 900 mm présente un
historique de 15 bris depuis son installation, dont 8 au cours des 10 dernières années. Cette
conduite importante pour l'alimentation assure l'approvisionnement en eau potable d'une
grande partie de la zone 1 (voir croquis en pièce jointe) et d'une partie de l'arrondissement
de Verdun. Dans un souci de sécuriser l'alimentation en eau potable, la Direction de l'eau
potable (DEP) du Service de l'eau a entamé la réhabilitation de la portion à l'est de la rue
d'Argenson jusqu'à la rue Wellington dans le cadre d'un projet qui se termine en décembre
2022. 
L'arrondissement du Sud-Ouest compte réaliser le réaménagement complet du parc
d'Argenson comprenant plusieurs structures et installations permanentes ne pouvant être
déplacées advenant une intervention sur la conduite. Considérant l'historique de bris et l'âge
de la conduite, la DEP recommande la reconstruction de la portion restante dans le parc
d'Argenson, soit entre les rues d'Argenson et Centre. Ces travaux permettront d'augmenter
de façon significative la fiabilité du réseau et d'assurer la pérennité de la conduite et cela
permettra de compléter la mise à niveau du tronçon complet qui s'étend de la rue Centre à la
rue Wellington. Pour ce faire, la DEP agira à titre d'exécutante du projet. 

L'appel d'offres public no 10398 a été publié dans le journal Le Devoir ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 14 juillet 2022. La durée de l'affichage a été
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de 47 jours calendaires et l'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 août 2022.

6 addendas ont été émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du Cahier des charges de
modifications faites aux documents d'appel d'offres et de fournir des réponses aux questions.

Addenda Date Objet

#1 14/07/2022 Publication des documents normalisés

#2 22/07/2022
Modification à la section IV du Cahier des
charges

#3 27/07/2022 Questions/réponses

#4 09/08/2022 Questions/réponses

#5 19/08/2022

Ré-émission du formulaire de soumission,
modifications à la section V du Cahier des
clauses administratives spéciales,
modifications au Devis technique spécial
(DTSI-O), modifications au croquis du plan
22A07TR01-01 et questions/réponses

#6 25/08/2022 Questions/réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet

DESCRIPTION

Les travaux de remplacement de la conduite d’eau du réseau principal de 900 mm de
diamètre en fonte grise traversant le parc d’Argenson se situent dans l’arrondissement du
Sud-Ouest.

Essentiellement, le projet consiste à remplacer la conduite de 900 mm existante par
une conduite de 750 mm sur une longueur de 116 mètres linéaires.

Un plan de localisation se trouve en pièce jointe au présent sommaire décisionnel. Le
délai de réalisation alloué pour l'exécution de l'ensemble des travaux est de 68 jours
calendaires avec un début de travaux planifié pour le premier trimestre de l'année
2023.

Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est de 123 109,00 $, taxes incluses,
soit une moyenne pondérée de 15 % du coût des travaux.

Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts et parties prenantes. Des frais incidents sont également
prévus pour la surveillance des travaux, la surveillance environnementale ainsi que des frais
de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux.

Les dispositions contractuelles liées au retard dans l'exécution des travaux sont
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décrites à l'article 5.1.14.4 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) du
présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l'Entrepreneur doit payer à la Ville de Montréal une pénalité de 0,1 % du prix du
Contrat, excluant la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de
vente du Québec (TVQ). Cette pénalité n'est jamais inférieure à 1 000 $ par jour de
retard. Aucun boni n'est prévu dans ce contrat.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public no 10398, il y a eu 17 preneurs du Cahier des charges sur
le site SEAO et 8 soumissions ont été déposées. La liste des preneurs du Cahier des charges
se trouve en pièce jointe au dossier.

Les motifs de désistement des 9 preneurs du Cahier des charges sont les suivants :

- 2 preneurs sont des fournisseurs

- 1 preneur est la Ville de Gatineau

- 6 preneurs n'ont fourni aucun motif de désistement

Une analyse des prix des six soumissions reçues a été effectuée. Cependant, l'analyse de la
conformité n'a été faite que sur les deux plus basses soumissions conformément à l'article
3.2.2 du guide d'élaboration des appels d'offres, d'adjudication de contrats et de gestion
contractuelle.

Après analyse des soumissions, il s'avère que Les Entreprises Cogenex inc. a présenté
la plus basse soumission conforme.

SOUMISSIONS
PRIX
SOUMIS
(taxes
incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Les Entreprises Cogenex
inc.

798 731,33 $ 123 109,00 $ 921 840,33 $

Les Entreprises
Michaudville inc.

909 000,00 $ 123 109,00 $ 1 032 109,00 $

Les Excavations Lafontaine 931 102,73 $ 123 109,00 $ 1 054 211,73 $

Les constructions H2D inc. 1 005 057,41$ 123 109,00 $ 1 128 166,41 $

Dernière estimation réalisée
($)

977 516,30 $ n/a 977 516,30 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) - 178 784,97 $

(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100 - 18

%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
110 268,67
$

(la deuxième plus basse – la plus basse)
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

14 %

L'estimation a été réalisée à l'externe dans le cadre d'un mandat de services
professionnels pour la conception du projet.

L'analyse des soumissions réalisée par la DEP a permis de constater que le soumissionnaire
conforme ayant le plus bas prix a présenté une soumission avec un écart favorable de 178
784,97 $, soit 18 %, taxes incluses, par rapport à la dernière estimation réalisée. Les écarts
sont répartis sur l'ensemble des items du bordereau.

L'écart entre le soumissionnaire conforme ayant soumis le deuxième plus bas prix et le
soumissionnaire recommandé est de 110 268,67 $, soit 14 %, taxes incluses. Les écarts sont
répartis sur l'ensemble des items du bordereau.

Les validations requises indiquant que l’adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du
Registre des entreprises non admissibles (RENA) ont été faites. Une attestation valide
délivrée par Revenu Québec a été déposée avec sa soumission, laquelle sera validée
de nouveau au moment de l’octroi du contrat.

Le présent dossier donne suite à un appel d’offres public assujetti à la Loi sur
l’intégrité en matière de contrats publics conformément au décret 1049-2013 adopté
le 23 octobre 2013. L‘adjudicataire recommandé, Les Entreprises Cogenex inc., détient
une attestation de contracter délivrée par l’Autorité des marchés publics (AMP),
laquelle est valide jusqu’au 4 février 2023 et un renouvellement a été demandé le 27
janvier 2021 respectant les 90 jours. Une copie de cette attestation et du
renouvellement se trouvent en pièce jointe au dossier.

Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et n’est pas inscrit sur la liste des firmes à
rendement insatisfaisant de la Ville.

L'évaluation du rendement de l'adjudicataire (encadrement C-OG-APP-D-22-001) sera
réalisée à la fin du mandat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉPENSES ASSUMÉES par la DEP

La dépense de ce contrat sera assumée à 100 % par la DEP, cela représente 798 731,33 $,
taxes incluses. Ce montant est majoré de 15 %, soit 123 109,00 $, taxes incluses, pour les
frais contingents et de 20 %, soit 157 001,00 $, taxes incluses, pour les frais incidents qui
permettront de couvrir les frais de laboratoire, la surveillance environnementale et
d'éventuels travaux effectués par des tiers. La dépense totale de la DEP est de 1 078
841,33 $, soit une dépense de 985 125,93 $ nette de ristourne qui sera assumée par le
règlement d'emprunt RCG-20-015.

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 est financée par l'emprunt à la charge des contribuables de l'agglomération. 
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Les informations financières relatives à ce sommaire décisionnel sont inscrites dans
l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ces travaux permettront de contribuer à l'atteinte des objectifs suivants :

- Renouveler les réseaux de 1 % selon la politique nationale de l'eau;
- Réduire la production d'eau potable;
- Diminuer les infiltrations d'eau au réseau d'égout.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait engendrer, ce qui suit :

- Un risque d'augmenter le nombre de bris d'aqueduc;
- Un risque de provoquer une augmentation des coûts pour l'entretien du réseau
d'aqueduc principal et secondaire;
- Un risque de provoquer une augmentation des coûts si la conduite fuit à la suite du
projet de réaménagement dans le parc d'Argenson qui comprend plusieurs structures et
installations permanentes qui seront réalisées en 2023.

La durée de validité de la soumission est de 90 jours calendaires, soit du 30 août 2022 au 27
novembre 2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'Entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées par
le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs. Ces mesures étant déjà en place, aucun impact n'est à prévoir.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des stratégies de communication seront élaborées en accord avec le Service des
communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Octroi de contrat : Octobre 2022

- Mobilisation en chantier : Février 2023

- Délai contractuel : 68 jours calendaires (sans pause hivernale)

- Fin des travaux : Avril 2023

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
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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 : 2022-09-26

Mélanie GAUDETTE Jean-François DUBUC
Ingénieure Chef de division

Tél : 514-829-7753

Serge Martin Paul
Chef de section
514-210-4417

Tél : 514-248-0191

Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-29 Approuvé le : 2022-09-29
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RÉSERVOIR/STATION DE POMPAGE

USINE DE PRODUCTION

STATION SUR PRESSION

RÉSERVOIR GRAVITAIRE

Charles J. Des Baillets

RÉSERVOIR (RÉSERVE)

POSTE SURPRESSION
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 Atwater

ATWATER ET CHARLES-J.-DES BAILLETS
ZONES D'ALIMENTATION DES USINES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

De la Montagne              
Capacité

Élévation 

(900mᵌ)
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(196 000mᵌ)

De Châteaufort
(210 000mᵌ)

McTavish
(150 000mᵌ)

De Rosemont
(227 000mᵌ)
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De Côte-des-Neiges
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(151m)Élévation 

Capacité

Division Infrastructure Réseau Principal
Direction de l'eau potable
Service de l'eau

septembre 2020
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Titre du dossier : 

Numéro de dossier décisionnel : 

Responsable du dossier :  Unité administrative : 

Grille d'évaluation des mesures de gestion des eaux pluviales 
lors de travaux d'infrastructures du Service de l'eau 

Les changements climatiques se traduisent par une augmentation du risque d'inondation des propriétés par des pluies intenses plus 
fréquentes et par l'augmentation des débordements d'égout dans les milieux naturels. Le Service de l'eau a été le promoteur, avec 
ses partenaires administratifs, d'aménagements de surface à mettre en œuvre pour réduire ces impacts, au moindre coût, sur la 
collectivité montréalaise lors de chaque projet de réfection, de remplacement ou de construction d'actifs. Dans les projets dont il est 
le maître d'œuvre, le Service de l'eau se veut donc exemplaire. Afin de s'assurer que les orientations convenues sont mises en œuvre 
dans les projets selon leur faisabilité technique, cette grille doit être remise au directeur de la direction du Service de l'eau qui porte 
le GDD d'octroi du contrat lié à la reconstruction de rue du fait de la reconstruction d'un actif souterrain du Service. Dans le cas où 
les mesures promues ne s'avèrent pas réalisables, la justification technique doit être spécifiée dans la grille. Cette grille sera requise 
par la direction du SE pour signature du sommaire décisionnel.
Pour toute question technique relative à ces mesures, veuillez les communiquer à l’adresse suivante : infraverte@montreal.ca 

Projets Mesures Oui/Non/NA Si non, justifiez pourquoi 

Reconstruction 
d'infrastructures 
de voiries (rue, 
trottoirs) 

La rue se draine vers des infrastructures 
vertes sur rue (saillies, fosses d'arbre, 
terre-plein gazonné) qui représentent 
entre 2 et 10 % de la surface de voirie 
conformément au DTNI GCI-3A : Guide 
de conception - Infrastructures vertes sur 
rue avec infiltration complète? 

Rue aboutissant à un parc : la rue a-t-elle 
été reconstruite selon les standards pour 
diriger les eaux de ruissellement vers le 
parc ? 

Rue bordant un parc : la rue a-t-elle été 
conçue d'un seul devers pour réduire les 
risques d'inondation des résidents en 
face du parc ? 

Réfection de 
parc ou place 
publique 

La réfection du parc ou de la place 
publique intègre-t-elle une ou plusieurs 
zones de rétention temporaire en 
surface et/ou des infrastructures vertes 
selon le concept de parc résilient ?

Réfection ou 
construction de 
bâtiments et 
aménagement 
de lots 
appartenant au 
SE 

l'eau des surfaces imperméables du 
terrain se dirige-t-elle vers des surfaces 
perméables (ex. jardin de pluie) ?
L’eau du toit est-elle dirigée vers une 
surface perméable ?
Si le lot est dans un point bas, les accès
et les entrées sont-ils suffisamment 
surélevés en cas d'inondation de la rue ?
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227788001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Objet : Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour des
travaux de remplacement de la conduite d’eau du réseau
principal de 900 mm de diamètre en fonte grise traversant le
parc d’Argenson dans l’arrondissement du Sud-Ouest - Dépense
totale de 1 078 841,33 $ taxes incluses (contrat: 798 731,33 $;
contingences: 123 109,00 $; incidences: 157 001,00 $) - Appel
d'offres public no 10398 (8 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD_intervention finances -DEP1227788001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

Marleen SIDNEY Patrick TURCOTTE
Agente de gestion des ressources financières Conseiller budgetaire
Tél : 514-872-0893 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 : 20.23

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227737002

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 : Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
autoriser une dépense additionnelle de 173 842,20 $, incluant
les taxes (Contrat 144 868,50 $ + contingences : 28 973,70 $)
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier dans le
cadre du contrat accordé à la firme CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454)
majorant ainsi le montant total du contrat de 173 842,20 $ à
347 684,40 $, incluant les taxes.

IL EST RECOMMANDÉ :

1. d'exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et autoriser une dépense
additionnelle de 144 868,50 $, incluant les taxes, pour des services professionnels
spécialisés en coordination de chantier dans le cadre du contrat accordé à la firme
CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454), majorant ainsi le montant total du contrat de 173
842,20 $ à 347 684,40 $, incluant les taxes;

2. d'autoriser une dépense de 28 973,70 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-15 17:48

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 # :1227737002

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 : Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
autoriser une dépense additionnelle de 173 842,20 $, incluant
les taxes (Contrat 144 868,50 $ + contingences : 28 973,70 $)
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier dans le
cadre du contrat accordé à la firme CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454)
majorant ainsi le montant total du contrat de 173 842,20 $ à
347 684,40 $, incluant les taxes.

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
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« LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.

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, 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.

Tout au long du projet, il est nécessaire d’avoir une ressource dédiée à la coordination de
chantier du projet, notamment l'administration des nombreux contrats et la coordination  des
activités des parties prenantes, afin d’assurer la qualité des travaux et le respect de
l'échéancier. Étant donné la complexité de ce projet en gérance de construction et le nombre
élevé de contrats, cette ressource sera essentielle pour assurer une coordination efficiente
de chacun des dossiers à des fins de rapport aux instances supérieures. 

Approche proposée

L’équipe de projet de l’hôtel de ville ne dispose pas de ressources internes pour assumer la
prise en charge et la coordination des dossiers contractuels du projet. La présente demande
a pour objet de prolonger la durée du contrat actuel de services professionnels spécialisés
en coordination de chantier qui prendra fin le 30 septembre 2022.

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),
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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. 

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.
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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 «
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
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« 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
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.).
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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),
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
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- (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.).

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
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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
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
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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.).

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 professionnel spécialisé en coordination de chantier est affecté à plein temps au projet de
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restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Ce projet est
sous la responsabilité du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI) de
la Ville de Montréal. 
La ressource clé doit accomplir la totalité de ses prestations au bureau de projet situé au
303 rue Notre-Dame Est, Montréal, et ce, durant les heures normales de bureau (entre 7 h
et 18 h du lundi au vendredi). 

La ressource clé doit consacrer annuellement environ 1680 heures à ce mandat, soit 35
heures par semaine (7 heures par jour) durant une période de 48 semaines. Elle ne peut
réclamer aucune augmentation du taux horaire soumissionné, notamment si elle effectue plus
ou moins de 35 heures par semaine. La rémunération sera sur une base mensuelle. 

En collaboration avec le chef de projet de la Ville, la ressource clé agit à titre de
représentant de la Ville en administrant les contrats et en coordonnant les activités de
toutes les parties prenantes afin de respecter les paramètres du projet en ce qui a trait au
budget, à la portée et à l'échéancier. 

Plus particulièrement et sans s’y limiter, la ressource clé exécute les services suivants :

agir comme intermédiaire entre les entrepreneurs, les professionnels, les autres
consultants et le gérant de construction;
recevoir la ventilation de la portée des travaux des entrepreneurs, la valider et en
contrôler le respect sur la base des documents contractuels;
assurer un suivi de l’échéancier de référence « baseline » et des échéanciers pour les
prochaines semaines et les commenter, en collaboration avec le chef de projet de la
Ville de Montréal;
analyser la pertinence des demandes de changement techniques, voir à l’émission des
demandes de changement par les professionnels et leur estimation, voir à l’obtention
des prix des entrepreneurs, contrôler le coût des changements et la tenue des
négociations. Suite à la réception de la recommandation finale des professionnels et du
gérant de construction, recommander l’approbation par la Ville de l’ordre de
changement. Assurer le classement efficace de la documentation technique et
administrative des demandes de changement et des ordres de changement;
assurer un suivi afin de respecter le budget alloué aux conditions générales, valider la
portée et le coût des demandes, voir à l’émission des avenants et en contrôler la
réalisation; 
collaborer à la validation des demandes de paiement de travaux de construction et des
travaux de conditions générales et recommander leur approbation par la Ville;
participer au processus d’appel d’offres, notamment accompagner les soumissionnaires
lors des visites de chantier et assister aux ouvertures de soumissions pour ensuite
communiquer les résultats à l’équipe de projet de la Ville;
participer aux activités de mise en service en collaboration avec l’agent de mise en
service, les professionnels, les entrepreneurs et la Ville et assurer un suivi sur
l’avancement des activités.

JUSTIFICATION

Le contrat actuel octroyé à la firme CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454) dont la durée est de douze
(12) mois, inclut une clause de prolongation pour une période additionnelle de douze (12)
mois aux mêmes conditions, sous réserve d'une variation des prix sur la base d'un ajustement
du taux horaire selon l'indice des prix à la consommation (IPC).

Afin de continuer de répondre aux besoins immédiats du projet, il est nécessaire

de prolonger d'une durée additionnelle de douze (12) mois les services de la ressource
externe en coordination de chantier;
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d'ajouter une provision pour contingence de 20 %, soit 30 905,28 $, incluant les taxes,
essentiellement pour l'indexation incluse au contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser passe donc de 173 842,20 $ à 347 684,40 $, taxes incluses.
Cette dépense additionnelle de 173 842,20 $ sera couverte par le budget des incidences
déjà octroyé du lot L2301.

Un montant additionnel de 98 307,76 $, taxes incluses, sera financé par le
règlement d'emprunt de compétence municipale 19-036;
un montant additionnel de 75 534,43 $, taxes incluses, sera financé par le
règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG-19-019.

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 2019 est de 43,45 % agglo et de 56,55 % corpo, selon les
taux d'occupation qui évoluent dans le temps. Cette dépense sera effectuée à 20 % en 2022
et à 80 % en 2023.

Les sommes requises ont déjà été approuvées et proviennent des incidences d'un autre
dossier. 

Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.

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)

Ce contrat permet de renforcer la capacité de l'équipe de chargés de projet de la Ville à
maintenir l'échéancier de livraison du projet qui comporte près de 50 contrats de travaux de
construction. La non prolongation du contrat aurait pour effet de surcharger les tâches des
autres membres de l'équipe de projet de la Ville.

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)

Passage au comité exécutif : 12 octobre 2022
Conseil municipal : 24 octobre 2022 
Conseil d'agglomération : 27 octobre 2022
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Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 1er novembre 2022
Période du contrat : 1er novembre 2022 au 31 octobre 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

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Eve MALÉPART, 8 septembre 2022
Gustavo RIBAS, 31 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-30

Caroline DOYON Jean CAPPELLI
Conceptrice des aménagements - Immeubles Chef de division - Projets Corporatifs

Tél : 438-824-9986 Tél : 514-977-9883
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jabiz SHARIFIAN Michel SOULIÈRES
c/d - programmes de projets
En remplacement de Michel Soulières

directeur - gestion de projets immobiliers
En remplacement de Sophie Lalonde

Tél : - Tél : 514-872-2619
Approuvé le : 2022-09-14 Approuvé le : 2022-09-15
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NO GDD : 
Taux taxes: 1,0951303727

No d'engagement:

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis au 

$ supérieur

Provenance - Travaux de rénovation de l'Hôtel-de-Ville (information pour les finances uniquement)

21-027

56,46% corpo
         610 549,71  $          557 513,27  $               557 514  $ 

RCG 21-011

43,54% agglo
         470 834,83  $          429 934,96  $               429 935  $ 

Imputations à des fins de bon de commande - 56,46% corpo / 43,54% agglo

contingences corpo          610 549,71  $          557 513,27  $               557 514  $ 

contingences agglo          470 834,83  $          429 934,96  $               429 935  $ 

      1 081 384,54  $          987 448,23  $               987 449  $ 

Information budgétaire

Brut - Corpo

Brut - Agglo

Le calcul de la répartition est présenté dans le second onglet.

0 418 140 0 558

0 322 108 0 430

2022 2023 Ultérieur Total

5001.5021011.803403.01301.57201.000000.0000.182716.070008.21015.00000

Sous-Projet INVESTI: 2066034-010&11 - 0001 - Hôtel-de-Ville - Travaux du lot L2301

2021

Projet : 66034 - Rénovation de l'hôtel de ville

Sous-Projet SIMON: 182715 Corpo & 182716 Agglo

Requérant: SGPI / Exécutant: SGPI

5001.5021011.803403.01909.57201.000000.0000.115470.000000.98001.00000

1219057014

6101.7721027.803403.01909.57201.000000.0000.112522.000000.98001.00000

CC19057014

6101.7721027.803403.01301.57201.000000.0000.182715.070008.21015.00000
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CIMA+ S.E.N.C. Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Contrat: Montants forfaitaires Heures Taux           %          $
Conditions générales (incluant admin. & profit) 1680 75,00 $    100,0% 126 000,00 6 300,00 12 568,50 144 868,50
Prolongation de 12 mois 1680 75,00 $    100,0% 126 000,00 6 300,00 12 568,50 144 868,50
Sous-total : 100,0% 252 000,00 12 600,00 25 137,00 289 737,00
Contingences 20,0% 25 200,00 1 260,00 2 513,70 28 973,70
Contingences (prolongation 12 mois) 20,0% 25 200,00 1 260,00 2 513,70 28 973,70
Total - Contrat : 302 400,00 15 120,00 30 164,40 347 684,40

Incidences: Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences : 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 302 400,00 15 120,00 30 164,40 347 684,40
Ristournes: Tps 100,00% 15 120,00 15 120,00

Tvq 50,0% 15 082,20 15 082,20

Coût après rist. ( Montant à emprunter ) 302 400,00 0,00 15 082,20 317 482,20

Services professionnels en coordination de chantier
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
Contrat: 21-18591

SGPI

Division de la gestion 
immobilière  

Section Corporatif

2022-09-09
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1227737002 
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 # : 1227737002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet : Exercer l'option de renouvellement prévue au contrat et
autoriser une dépense additionnelle de 173 842,20 $, incluant
les taxes (Contrat 144 868,50 $ + contingences : 28 973,70 $)
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, pour des services
professionnels spécialisés en coordination de chantier dans le
cadre du contrat accordé à la firme CIMA+ S.E.N.C (CG21 0454)
majorant ainsi le montant total du contrat de 173 842,20 $ à
347 684,40 $, incluant les taxes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227737002 - Augmentation coordination chantier Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-12

Pierre-Luc STÉBEN Françoise TURGEON
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV

Conseillère budgétaire

Tél : 514-872-1021 Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228548001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
TotalMed Solutions Santé Inc., pour la fourniture de services à
titre de médecin-conseil et à titre de médecin désigné au
montant maximal de 356 135,06 $, taxes incluses, pour une
période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier au 31
décembre 2023 / Approuver un projet de convention de services
professionnels à cette fin.

Il est recommandé : 

1- d'accorder un contrat d'un montant maximal de 356 135,06 $ taxes incluses, à TotalMed
Solution Santé Inc. pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de
Montréal, pour une période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier au 31
décembre 2023, ou jusqu'à épuisement des fonds prévus;

2- d'autoriser le directeur de la Direction santé et mieux-être, M. Bernard Dufour, à signer
le projet de convention de services professionnels à cet effet;

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

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-09-26 10:40

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 # :1228548001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
TotalMed Solutions Santé Inc., pour la fourniture de services à
titre de médecin-conseil et à titre de médecin désigné au
montant maximal de 356 135,06 $, taxes incluses, pour une
période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier au 31
décembre 2023 / Approuver un projet de convention de
services professionnels à cette fin.

CONTENU

CONTEXTE

La Division Gestion de l’invalidité (DGI) a pour mandat :
· la gestion des lésions professionnelles et du prompt retour au travail des employés pour
tous les services centraux, incluant le SPVM, le SIM et l'arrondissement de Lachine;
· la gestion de l'invalidité personnelle autogérée et le prompt retour au travail des policiers du
Service de police de la Ville de Montréal;
· le suivi des périodes d'absence en invalidité personnelle de certains groupes d'employés, en
autogestion;
· le suivi des dossiers en invalidité avec l'ancien assureur;
· le soutien-conseil aux intervenants en ressources humaines des arrondissements;
· la détermination de l'aptitude du candidat à exercer l'emploi pour lequel il a postulé, dans le
cadre des examens médicaux de préemploi.

Afin de remplir pleinement son mandat, la DGI collabore avec plusieurs experts, notamment
des médecins pratiquant la médecine d'expertise. Leurs interventions permettent d'optimiser
la gestion médico-administrative des dossiers d'invalidité, ce qui contribue à réduire le taux
d'absentéisme, mais également les coûts qui y sont associés.

Le présent dossier vise à attribuer un contrat gré à gré conformément aux dispositions de
l'article 573.3.0.1 de la Loi sur les cités et villes, ainsi que l'article 27 du Règlement sur
l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels. Une
demande de propositions a ainsi été acheminé par courriel à sept (7) firmes le 27 juillet 2022.
Les firmes disposaient d'un délai de 39 jours pour déposer une soumission. Seulement trois
(3) firmes ont déposé une soumission.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0483 – 26 août 2021 - Accorder deux contrats de services professionnels de gré à gré
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à la firme Groupe Santé Ducore, le premier pour la fourniture de services à titre de médecin-
conseil au montant de 118 999,13 $, taxes incluses et le second pour la fourniture de
services à titre de médecin désigné (lot 2) au montant de 196 808,46 $, taxes incluses,
totalisant ainsi une somme maximale de 315 807,59 $, taxes incluses, pour une période
maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier au 31 décembre 2022 / Approuver un projet
de convention de services professionnels à cette fin.
CG20 0668 – 17 décembre 2020 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à
gré à la firme TotalMed Solutions Santé inc., d'un montant maximal de 414 772,31 $, incluant
les taxes applicables, pour fournir des opinions, des expertises médicales et témoigner
devant le Tribunal Administratif du Travail au cours de la période du 1er janvier au 31
décembre 2021, soit douze (12) mois. Approuver un projet de convention de services
professionnels à cette fin. 

CG19 0584 – 19 décembre 2019 - Accorder un contrat de services professionnels de gré à
gré à la firme TotalMed Solutions Santé inc., d'un montant maximal de 318 647,46 $, incluant
les taxes applicables, pour fournir des opinions, des expertises médicales et témoigner
devant le Tribunal Administratif du Travail au cours de la période du 1er janvier au 31
décembre 2020, soit douze (12) mois. Approuver un projet de convention de services
professionnels à cette fin.

CG18 0549 – 25 octobre 2018 - Octroyer de gré à gré un contrat de services professionnels
à la firme TotalMed Solutions Santé, inc., d'un montant maximal de 307 287,93 $, incluant les
taxes applicables, pour fournir des opinions et expertises médicales et témoigner devant les
tribunaux administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, soit
douze (12) mois.

DESCRIPTION

Le contrat vise la fourniture de services à titre de médecin-conseil et de médecin désigné
pour un montant total maximal de 356 135,06 $ incluant les taxes, et ce, pour une période
de douze (12) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
L'octroi d'un contrat de gré à gré de ce montant respecte les dispositions prévues :

L'article 573.3.0.1 de la Loi sur les cités et villes permet au gouvernement de
déterminer, par règlement, la passation de contrats de services professionnels,
qui en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par les
professionnels énumérés au présent article.
L'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de
certains services professionnels prévoit qu'une municipalité peut adjuger, sans
avoir à demander des soumissions, un contrat pour la fourniture de services qui
en vertu d'une loi ou d'un règlement, ne peuvent être rendus que par un
dentiste, un infirmier, un médecin ou un pharmacien.
L'article 31 de la Loi médicale prévoit que « l'exercice de la médecin consiste à
évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l'être humain en
interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le
but de maintenir la santé, de la rétablir ou d'offrir le soulagement approprié des
symptômes » et énumère les activités réservées au médecin.

De façon plus spécifique, en plus d'accompagner l'équipe de la DGI sur des mandats
ponctuels, les services demandés comprennent entre autres les activités suivantes :

A. effectuer des évaluations médicales dans les dossiers d’invalidité personnelle de nature
psychologique ou physique (assureur, autogestion, SAAQ, etc.);

· produire des rapports d'évaluation pouvant être utilisés dans le cadre
d'un arbitrage médical; 
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· évaluer les limitations fonctionnelles d'un employé ainsi que sa capacité à
réintégrer le travail (p.ex. port d'arme, port de l'appareil de protection
respiratoire individuel autonome, tolérance au stress en situation
d'urgence, etc.);
· évaluer la justification des absences ponctuelles;

B. effectuer des expertises médicales dans les dossiers de lésions professionnelles de nature
psychologique ou physique;

· produire des rapports permettant entre autres d’effectuer une demande
au Bureau d’évaluation médicale et/ou au Tribunal administratif du travail;

C. rédiger des opinions médicales sur dossier (p.ex. la relation causale entre le fait accidentel
et le(s) diagnostic(s) émis, la présence de facteurs médicaux personnels, une proposition
d'assignation temporaire, etc.);

· analyser le contenu des dossiers, ainsi que la littérature en vue de
déterminer s'il y a matière à demander un partage de coûts;

D. témoigner, lorsque requis, à titre de médecin expert devant les instances administratives,
notamment au Tribunal administratif du travail;

· participer à la préparation de la preuve médicale dans les dossiers
litigieux avec les représentants de la Ville (incluant la recherche de
littérature médicale pertinente);

E. agir à titre de médecin désigné et conseil pour la Ville de Montréal;

· conseiller les intervenants de la DGI sur l’orientation à prendre dans des
dossiers d'invalidité personnelle et professionnelle; 
· communiquer, au besoin, auprès du médecin traitant de l'employé absent
et assurer la correspondance des documents médicaux (p.ex. les résultats
d'un examen diagnostic, les notes cliniques, le protocole opératoire, etc);
· soutenir la division DGI pour la réalisation de mandats ponctuels ou
imprévus (p.ex. développement d'un programme SST, orientations au sujet
de la COVID-19, etc.).

JUSTIFICATION

Les médecins en médecine du travail sont peu nombreux et difficiles à recruter étant donné
qu'ils priorisent souvent leur pratique en médecine générale. Sur le marché, la demande pour
des services de médecin en médecine d'expertise est de loin supérieure à l'offre, ce qui crée
une pression à la hausse sur les coûts relatifs aux services médicaux. 
Suite à la demande de proposition, trois (3) des sept (7) firmes sollicitées ont répondu à
cette demande. 

L'utilisation des experts médicaux est critique pour supporter la DGI dans la gestion optimale
des dossiers d'invalidité professionnelle et personnelle, en plus d'assurer une saine gestion
des coûts.

Une analyse des soumissions a été effectuée afin de désigner le fournisseur répondant aux
besoins exprimés par la Ville. La firme TotalMed Solutions Santé Inc. a été retenue,
considérant qu'il s'agissait du plus bas soumissionnaire conforme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le contrat de service professionnels est d'une durée de douze (12) mois, allant du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2023, pour une somme maximale de 356 135,06 $, incluant les
taxes applicables. Le montant maximum à la charge des contribuables sera de 325 198,78 $
et réparti comme suit :

Montant avant taxes Montant toutes taxes
incluses

(TPS 5% et TVQ
9,975%)

Montant net de
ristourne

Total
309 750,00 $ 356 135,06 $ 325 198,78 $

Sous réserve de l'approbation du budget de 2023, la dépense de 325 198,78 $ net de
ristournes est prévue à la base budgétaire du Service des ressources humaines pour 2023. 

Les crédits nécessaires à ce contrat seront réservés au budget de la Direction santé,
sécurité et mieux-être du Service des ressources humaines. Par conséquent, ce dossier ne
comportera aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de Montréal en 2023. Un bon
de commande sera d'ailleurs produit à cet effet au début de l'année 2023. 

Les crédits budgétaires de 325 198.78 $, net de ristourne, prévus au financement de cette
dépense font partie de la dotation d'une unité administrative (unité de soutien) visée par le
règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et modification) et ont été considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale servant à établir la
charge d'administration générale imputée au budget du conseil d'agglomération. Cette
dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire. 

Cette dépense mixte liée aux activités mixtes d’administration générale sera imputée à
l’agglomération dans une proportion de 51.1 %.

Conséquemment ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville
de Montréal

MONTRÉAL 2030

Ne s'applique pas.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le contrat doit être attribué au plus tard au le 24 novembre 2022 afin de s'assurer de la
continuité des opérations en début d'année 2023.
En l'absence de ce contrat, les coûts reliés à la fourniture de services médicaux seront
beaucoup plus élevés et l'accessibilité aux médecins-conseils sera limitée.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 2022-10-12
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CM: 2022-10-24
CG: 2022-10-27

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

En vertu de l'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la fourniture de
services professionnels, ce contrat peut être accordé de gré à gré (conformément à l'avis
juridique de la Direction des affaires juridiques du 27 octobre 2016). 
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 (Diane LAROUCHE)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Mehdi TAOUMI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Daphné LECOMTE Stéphanie P PAQUETTE
conseiller - gest. des invalidites & presence
au travail

Chef de division en ressources humaines

Tél : 514-872-8531 Tél : 514 497-6553
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bernard DUFOUR Diane DRH BOUCHARD
Directeur directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Tél : 514 591-7461 Tél :
Approuvé le : 2022-09-14 Approuvé le : 2022-09-21
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CONVENTION DE SERVICES PROFESSIONNELS

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse
principale est au 3177, rue Saint-Jacques, 3e étage, Montréal (Québec)
H4C 1G7, agissant et représenté par Bernard Dufour, directeur santé,
sécurité et mieux-être, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE 02-004, article 6;

Ci-après appelée la « Ville »

ET : TotalMed Solutions Santé Inc., ayant sa principale place d'affaires au
205-8250 boul. Décarie, Montréal (Québec) H4P2P5, représenté par
Monsieur Kevin Copps, directeur de la société, et dûment autorisé à agir
aux fins des présentes tel qu'il le déclare.

No d’inscription T.P.S. : 822923173RT0001
No d’inscription T.V.Q. : 1221288650TQ0001
No d'inscription au fichier des fournisseurs : 387048

Ci-après appelé le « Contractant »

ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement au
Contractant ;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :

1.1 « Annexe I » : les termes de référence pour services professionnels,
relatifs aux services de médecin conseil et désigné de
la Ville de Montréal;

1.2 « Directeur » : le directeur santé, sécurité et mieux-être du Service
des ressources humaines ou son représentant
dûment autorisé;

1.3 « Unité administrative » : le Service des ressources humaines, ci-après appelé
le « SRH »

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION

2.1 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition à l'Annexe I qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
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ARTICLE 3
OBJET

3.1 La Ville retient les services professionnels du Contractant qui s'engage, selon les termes et
conditions de la présente convention et à l'Annexe I pour des services de médecin conseil et
désigné.

ARTICLE 4
DURÉE

4.1 La présente convention entre en vigueur dès la signature de la Convention de services
professionnels ou à toute date ultérieure fixée par le Directeur et sous réserve de l’article 11
(RÉSILIATION), et prend fin au plus tard le 31 décembre 2023.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

La Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Directeur;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution de la
convention, documents qui seront considérés exacts, à moins que le Directeur ne
soit avisée sans délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Directeur sur tout plan,
rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

Le Contractant doit :

6.1 exécuter la convention en collaboration étroite avec le Directeur et tenir compte de
toutes ses instructions et ses recommandations sur la façon d'exécuter le travail confié;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la présente
convention et à l'Annexe I.

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 ces 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 : le transport, les repas et autres;

6.8 soumettre à la Ville des factures mensuelles détaillées tenant compte des heures attribuées
à l'exécution de la convention et précisant le taux et le montant des taxes applicables aux
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services du Contractant, de même que le numéro d'inscription qui lui a été attribué par
Revenu Canada pour les fins de la TPS et par Revenu Québec pour les fins de la TVQ;

6.9 dans la mesure où le Contractant fait des représentations à la Ville à l’effet que son activité
ou ses services ne sont pas taxables, prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne
en capital, intérêts et frais, eu égard à toute réclamation formulée ou de toute décision prise
par les autorités fiscales pour le paiement des taxes;

6.10 transmettre au Directeur, selon les modalités et la fréquence que lui indique ce dernier, un
rapport faisant état de l’avancement des travaux en regard notamment de l’évolution des
coûts, du respect du calendrier et du déroulement des activités faisant l’objet de la présente
convention;

6.11 n’entreprendre aucun travail susceptible d’entraîner un dépassement de la somme maximale
ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite de la Ville;

6.12 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;

6.13 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour l'affichage et la
signalisation, notamment, l’affichage du Contractant 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.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU DIRECTEUR

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Directeur a pleine compétence pour :

7.1 coordonner l'exécution de la convention;

7.2 décider, de façon définitive, de toute question soulevée par le Contractant quant à
l'interprétation de la convention et à l'Annexe I;

7.3 refuser les travaux, les recherches et les rapports du Contractant qu'elle juge de mauvaise
qualité ou non conformes aux dispositions de la convention ou à l'Annexe I;

7.4 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, ces recherches et ces
rapports, aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la Ville s’engage
à lui verser une somme maximale de trois cent cinquante-six mille cent trente-cinq dollars et
six cents (356 135,06 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux
services du Contractant. La prétention du Contractant selon laquelle son activité ou les
services rendus aux termes de la présente convention ne sont pas taxables n’engage
aucunement la responsabilité de la Ville et, dans un tel cas, aucune somme additionnelle ne
sera versée par la Ville au Contractant à titre de taxes.

8.2 Les factures adressées à la Ville par le Contractant sont payables dans les trente (30) jours
de leur réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les
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factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant à la TPS et
à la TVQ.

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une reconnaissance du fait
que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la
présente convention. Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts
pour paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente convention et
des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder la somme maximale
mentionnée à l'article 8.1.

9.2 Les quantités mentionnées sont fournies à titre indicatif seulement. Elles sont basées sur des
prévisions ou scénarios et n’engagent d’aucune façon la Ville à demander la réalisation de la
totalité des services. Ainsi, le Contractant ne peut réclamer le paiement de la différence entre
les quantités inscrites à la présente convention de services professionnels et celles que la
Ville demande réellement.

9.3 La Ville se réserve le droit de retirer certains services en cours d'exécution du Contrat, et ce,
sans encourir quelques responsabilités que ce soit envers quiconque.

9.4 La Ville se réserve le droit de requérir des services identiques auprès d'autres fournisseurs.
En contrepartie, le Contractant renonce à exercer tout recours advenant une telle
occurrence.

ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, aux études et autres
documents réalisés dans le cadre de la présente convention, et renonce à ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits d'auteur relatifs
aux rapports, aux études et aux documents dont il se sert aux fins d'exécuter la présente
convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits moraux,
s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action intentée contre elle en
raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement rendu à son encontre en capital,
intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à cette convention en tout temps. Le Directeur avise le Contractant,
par écrit, de son intention de recommander à la Ville de mettre fin à la présente convention.
Sur réception de cet avis, le Contractant doit soumettre au Directeur tous les rapports,
études, données, notes et autres documents préparés dans le cadre de la présente
convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur des travaux ou services
rendus et de la valeur des biens fournis, le cas échéant, qui demeurent impayés à la date de
l’avis du Directeur en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture.
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11.3 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Directeur. Le Contractant
n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages
occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

12.1 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 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète
La 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 Modification à la Convention
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable de chacune des deux parties.

13.5 Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.6 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.

13.7 Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est suffisant s'il
est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à la partie
expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 225-5 boulevard Hymus, Pointe-Claire, province
de Québec, H9R 1G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du président Monsieur
Nicolas Pinto. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville 
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La Ville fait élection de domicile au 3177 rue St-Jacques, bureau 301, à Montréal, province
de Québec, H4C 1G7 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur.

13.8 Exemplaire ayant valeur d'original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la
copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le e jour de                   2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________

Bernard Dufour
Directeur santé, sécurité et mieux-être

Le e jour                       2022

TotalMed Solutions Inc.

Par : _______________________________

Kevin Copps
Directeur

Cette convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal, le e jour
de                    2022     (Résolution         )
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ANNEXE I

Termes de référence pour services professionnels relatifs à la fourniture
de services médicaux à titre de médecin conseil et désigné

TotalMed Solutions Inc.

1. Le Contractant devra fournir une disponibilité minimale d'une journée de sept (7) heures
par semaine pour la réalisation d'au moins quatre (4) d'évaluation médicale ou expertise
médicale;

2. Le Contractant s'engage à respecter les modalités de fonctionnement décrites lors de
l'appel de proposition, c'est-à-dire :

2.1 remettre au moins trente (30) jours à l'avance les disponibilités pour le mois à venir;

2.2 offrir ses services sur le territoire de l'île de Montréal dans ses propres locaux, ainsi
que dans ceux de la Ville de Montréal, lorsque demandé par le requérant;

2.3 remettre les rapports finaux, de même que les notes cliniques doivent être
acheminés dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrables, sous réserve de
correctifs demandés par le requérant;

2.4 remettre les rapports complémentaires doivent être acheminés dans un délai de
quarante-huit (48) heures ouvrables suivant la réception des documents médicaux
demandés, le cas échéant;

2.5 communiquer, lorsque demandé, avec le médecin traitant et produire un résumé de
l'appel dans les quarante-huit (48) heures suivant l'appel;

2.6 assurer la gestion des employés, de même que de leur dossier administratif lors
d'une évaluation médicale ou demande d'opinion dans les bureaux du Contractant;

2.7 être disponible pour discuter auprès d'un représentant de la Ville autorisé avant et/ou
après la tenue d'une expertise / évaluation médicale, le cas échéant;

2.8 accuser réception de toute demande du requérant dans un délai maximal de
quarante-huit (48) heures;

2.9 recevoir le mandat d'expertise, ainsi que les documents médicaux pertinents à
l'évaluation médicale ou l'argumentation écrite au plus tard quarante-huit (48) heures
avant la date prévue.

3. Le Contractant devra, pendant les heures de disponibilités convenus avec le requérant :
3.1 effectuer des expertises médicales et des évaluations médicales dans les dossiers

d'invalidité personnelle et professionnelle, et ce, autant de nature physique que
psychologique;

3.2 produire des rapports permettant entre autres d’effectuer une demande au Bureau
d’évaluation médicale et/ou devant les tribunaux administratifs;

3.3 rédiger des opinions médicales sur dossier (p.ex. sur la relation causale entre le fait
accidentel et le(s) diagnostic(s) émis, sur la présence de facteurs médicaux
personnels, proposition d'assignation temporaire, etc.);

3.4 analyser le contenu des dossiers, ainsi que la littérature en vue de déterminer s'il y a
matière à demander un partage de coûts;

3.5 participer à la préparation de la preuve médicale dans les dossiers litigieux avec les
représentants de la Ville (incluant la recherche de littérature médicale pertinente);

3.6 témoigner à titre de médecin expert devant les instances administratives, notamment
au Tribunal administratif du travail;
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ANNEXE I

Termes de référence pour services professionnels relatifs à la fourniture
de services médicaux à titre de médecin conseil et désigné

TotalMed Solutions Inc.

3.7 conseiller les intervenants de la Division Gestion de l'invalidité sur l’orientation à
prendre dans des dossiers de lésion professionnelle et des dossiers d'invalidité
refusé par la CNESST faisant l'objet de contestation de la part de l'employé;

3.8 communiquer, au besoin, auprès du médecin traitant de l'employé absent et assurer
la correspondance des documents médicaux (p.ex. les résultats d'un examen
diagnostic, les notes cliniques, le protocole opératoire, etc.)

4. La Ville verse au contractant :

4.1 Les tarifs horaires de la firme TotalMed Solution Santé Inc. pour les médecins
généralistes (omnipraticiens) ont été établies à cinq cent vingt-cinq dollars (525,00 $)
pour quatre cent soixante-et-quinze (475) heures d'évaluation médicale, à six cent
dollars (600 $) pour cinquante (50) heures d'opinion médicale sur dossier et à cinq
cent vingt-cinq dollars (525,00 $) pour trente-cinq (35) heures pour l'exercice du rôle
conseil auprès de l'équipe de la Division Gestion de l'invalidité.

5. La Ville peut réserver un médecin généraliste à titre de témoin expert en prévision d'un
litige devant les tribunaux administratifs à un tarif de deux mille quatre cent dollars (2
400,00 $) pour cinq (5) demi-journées d'audience.

5.1. Le délai d'annulation ou de report d'une date d'audience sans frais pour le requérant
est de vingt-cinq (25) jours ouvrables précédant la date réservée.

5.2. Lorsque l’audition est annulée, moins de 25 jours ouvrables précédant l’audition, les
heures de travail réservées pour le médecin peuvent être utilisées par le requérant
pour effectuer des argumentations écrites ou encore du support à la gestion, et ce,
au tarif prévu pour une demi-journée de représentation, soit deux mille quatre cent
quatre-vingt-quinze dollars (2 495 $).

5.3. Pour les déplacements à l'extérieur de la région métropolitaine du Grand Montréal, le
requérant paiera les frais de déplacement à l'adjudicataire selon le taux de
l'indemnité du kilométrage défini dans les encadrements administratifs de la Ville;

6. La Ville se réserve le droit de communiquer avec le Contractant pour effectuer le suivi de
la qualité des services rendus au contrat et d’adresser les situations problématiques. Le
Contractant devra se rendre disponible sur demande au besoin.

Tableaux explicatifs des honoraires professionnels
Période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Quantité
prévisionnelle Unité de mesure Prix Montant total

Évaluation médicale 475 HR 525,00 $ 249 375,00  $

Opinion médicale sur dossier 50 HR 600,00 $ 30 000,00  $

Rôle conseil 35 HR 525,00 $ 18 375,00  $

Audience au TAT 5 Demi-journées 2 400,00 12 000,00  $

Montant total (hors taxes) 309 750,00 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1228548001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être
, Division bureau de santé

Objet : Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
TotalMed Solutions Santé Inc., pour la fourniture de services à
titre de médecin-conseil et à titre de médecin désigné au
montant maximal de 356 135,06 $, taxes incluses, pour une
période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier au 31
décembre 2023 / Approuver un projet de convention de services
professionnels à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19457_Intervention.pdf22-19457_TCP.pdfFORMULAIRE_SOMMAIRE_DEMARCHE_GAG.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

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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27 -

27 -

5 - jrs

Préparé par :

Information additionnelle

Étant donné l'exception à la loi article 573.3.0.1 ainsi que l'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour 

la fourniture de certains services professionnels, de la L.C.V, la décision d'aller de l'avant avec la demande de 

propositions a été retenue par le service requérant.

Six (6) firmes ont été invitées à soumissionner par courriel pour la demande de propositions.

Les documents ont été envoyés par courriel aux 6 firmes le 27 juillet 2022. Parmi les six (6) firmes sollicitées, 

seulement trois (3) firmes ont déposé une soumission.

Une firme (1) La Cité médicale Montréal inc. était administrativement non conforme du fait que la soumission ne 

comportait pas toutes les exigences énoncées au devis.

Les raisons de non-dépôt : - une (1) firme " Les médecins conseils refusent d’assumer le rôle de médecin expert lors 

de la tenue d’audience" ; 

- Deux (2) firmes non pas répondues ;

Mehdi Taoumi Le 20 - 9 - 2022

TOTALMED SOLUTIONS SANTE INC. 356135,06 √ 

Ducore Expertise Inc 371944,13

- -

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

12 - 2022

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

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

La Cité Médicale Conformite Administrative

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 4 -

3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues :

2022

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 39

2

Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 25 - 8 -

Titre de l'appel d'offres : Services professionnels pour la réalisation d'expertise médicale dans le cadre 

de la gestion des dossiers d'invalidité

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 : - 7 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 : 22-19457 No du GDD : 1228548001
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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

22-19457 Mehdi Taoumi

Conformité (vide)

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

 (vide) -  $               -  $               

Total () -  $               -  $               

TOTALMED SOLUTIONS 

SANTE INC.

309 750,00  $  356 135,06  $  

Ducore Expertise Inc. 323 500,00  $  371 944,13  $  

1 - 1
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Catégorie : Gré à gré 

Date de création: 2018-09-14, V.1.1 / Date de modification 2022-02-24, V.1.2                                                                                                      1/1                                                           

 

 

FORMULAIRE – SOMMAIRE DE LA DÉMARCHE GRÉ À GRÉ 
1. Identification 

 

No. de document d’achat provisoire 

(DA/BC/Entente - incomplet) 

22-19457 Date de la demande 20/09/2022 

    
Description du projet d’achat Services professionnels pour la réalisation d'expertise médicale dans le cadre de la gestion 

des dossiers d'invalidité 
  
Nom du demandeur (Requérant) Mme. Daphné Lecomte 

  
Unité d’affaires (Requérant) SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
  

Approbateur du BC (Requérant)  
  
Acheteur (émetteur du BC) Bassin BC Approv. ☐  Autre ☐ : 

 

2. Déroulement de la démarche  
 
*Pour tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil d’appel d’offre public, la Ville solli cite obligatoirement au moins 3 fournisseurs, assureurs ou entrepreneurs qui offrent 
des biens ou services québécois ou qui ont un établissement au Québec, s’ils s’en trouvent, en mesure de réaliser le contrat. ll n’est plus possible de conclure un contrat  de gré à gré avec un fournisseur qui respecte 
les règles de rotation sans avoir effectué une demande de prix. Si vous sollicitez plus de 3 fournisseurs, insérez des lignes dans les sections 2.1, 2.2 et 2.3. 
 

2.1. Liste initiale et validation des règles de rotation  

No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur Admissibilité  
(RENA, RBQ, Registre 
RGC) 

Validation de la rotation des fournisseurs  
Rapports SIMON (à annexer au document d’achat) 

 La Cité médicale 
Montréal inc. 
NEQ 1168380435 
 

Oui  __ Non _X_ Date du rapport : ______ 
Nb. de contrats (90 jours) : ____ Montant : _____ $ 

 Ducore Expertise Inc.   
NEQ 1177423085 
 

Oui _ X _ Non __ Date du rapport : ______ 
Nb. de contrats (90 jours) : ____ Montant : _____ $ 

 TOTALMED 

SOLUTIONS SANTE 
INC. 
NEQ 1169898328 

 

Oui _ X _ Non __ Date du rapport : ______ 

Nb. de contrats (90 jours) : ____ Montant : _____ $ 

 Physimed 
 

  

 Cyclonesante 
 

  

 ffaexpertise 
 

  

 Assessmed 
 

  

2.2. Transmission de la demande des prix  
No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur 
 

Date 
demande de 

prix 

Date de 
retour exigée 

Date de retour 
réelle 

Commentaires/ 
Relances 

 La Cité médicale 
Montréal inc. 
NEQ 1168380435 
 

27 Juillet 
2022 

05 Septembre 
2022 

04 Septembre 2022 Réception des 
soumissions par 
courriel. 

 Ducore Expertise Inc.  
NEQ 1177423085 
 

27 Juillet 

2022 

05 Septembre 

2022 

02 Septembre 2022 Réception des 

soumissions par 
courriel. 

 TOTALMED 
SOLUTIONS SANTE 
INC. 
NEQ 1169898328 
 

27 Juillet 

2022 

05 Septembre 

2022 

25 Aout 2022 Réception des 

soumissions par 
courriel. 
 

 Physimed 
 

27 Juillet 
2022 

05 Septembre 
2022 

  

 Cyclonesante 
 

27 Juillet 
2022 

05 Septembre 
2022 

  

 ffaexpertise 
 

27 Juillet 
2022 

05 Septembre 
2022 

  

 Assessmed 
 

27 Juillet 

2022 

05 Septembre 

2022 

  

2.3. Analyse comparative des soumissions suite à une demande des prix  
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No. de 
fournisseur 

Nom du fournisseur 
 

Montant total de la 
soumission (avant 

taxes) 

Délai 
promis 

Durée  
de la garantie  

Autres exigences 
 

 La Cité médicale 
Montréal inc. 
NEQ 1168380435 

222 500,00 CAD    

 Ducore Expertise Inc. 
NEQ 1177423085 
 

323 500,00 CAD    

 TOTALMED 
SOLUTIONS SANTE 
INC. 
NEQ 1169898328 

309 750.00 CAD    

 
Commentaires 
 

 En référence à l'article 573.3.0.1 de la Loi sur les cités et les Ville ainsi que l'article 27 du Règlement sur 
l'adjudication de contrats pour la fourniture de certains services professionnels, soit : Peut-être adjugé sans que 
l’organisme municipal ne soit tenu de demander des soumissions tout contrat pour la fourniture de services qui, 

en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un dentiste, un infirmier, un médecin ou un 
pharmacien. 

 

Étant donné l'exception à la loi article 573.3.0.1 ainsi que l'article 27 du Règlement sur l'adjudication de contrats pour la 
fourniture de certains services professionnels, de la L.C.V, la décision d'aller de l'avant avec la demande de propositions a été 
retenue par le service requérant. 

Six (6) firmes ont été invitées à soumissionner par courriel pour la demande de propositions. 
Les documents ont été envoyés par courriel aux 6 firmes le 27 juillet 2022. Parmi les six (6) firmes sollicitées, seulement trois (3) 
firmes ont déposé une soumission. 

Une firme (1) La Cité médicale Montréal inc. était administrativement non conforme du fait que la soumission ne comportait pas 
toutes les exigences énoncées au devis. 
Les raisons de non-dépôt : une (1) firme - Les médecins conseils refusent d’assumer le rôle de médecin expert lors de la tenue 
d’audience ;  

Deux (2) firmes pas de réponse ; 

3. Résultat final de la démarche et justification d’octroi 

 

Fournisseur retenu Totalmed Solutions Sante Inc 

 

Montant adjugé 
(avants taxes) 

309 750.00 CAD 

 

Justification d’octroi Plus bas soumissionnaire 

 
* Ce formulaire dûment complété et approuvé, le(s) rapport(s) SIMON de validation du respect de règles de rotation (si requis),  la ou les soumission(s) et tout autre document technique ou administratif doivent 

être joints au BC (ou entente) SIMON dans la section « Annexes » (catégorie : À l'approbateur). 

4. Signatures et approbation 

 

Démarche réalisée par Mehdi Taoumi 
 

Date 20/09/2022 Signature M.T 

      

Démarche approuvée 
par 
(si différent à l’approbateur 
du document d’achat) 

Elie Boustani Date 20/09/2022 Signature E.B 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228548001

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être
, Division bureau de santé

Objet : Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à
TotalMed Solutions Santé Inc., pour la fourniture de services à
titre de médecin-conseil et à titre de médecin désigné au
montant maximal de 356 135,06 $, taxes incluses, pour une
période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier au 31
décembre 2023 / Approuver un projet de convention de services
professionnels à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1228548001- TotalMed Solutions Santé inc..xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-19

Diane LAROUCHE Luis Felipe GUAL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-7366 Tél : 514 872-9504

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227482030

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 : Résilier, d’un commun accord, le contrat accordé à Aecom
Consultants inc. d'une valeur totale de 479 936,2 $, taxes
incluses pour la fourniture de services professionnels pour la
réalisation d’un suivi ichtyologique des effets de la mise en
service de l’unité de désinfection à l’ozone à la station
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépenses
totales de 527 929,82 $, taxes incluses (contrat : 479 936,2 $
+ 47 993,62 $ de contingences). Appel d'offres public 17-
15919, 5

Il est recommandé :
De résilier, d’un commun accord, le contrat accordé à Aecom Consultants inc., pour la
fourniture de services professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des effets
de la mise en service de l’unité de désinfection à l’ozone à la station d’épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, d'une valeur maximale de 479 936,2 $ taxes incluses, conforment
à l'appel d'offres public 17-15919.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:19

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures

1/8



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1227482030

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 : Résilier, d’un commun accord, le contrat accordé à Aecom
Consultants inc. d'une valeur totale de 479 936,2 $, taxes
incluses pour la fourniture de services professionnels pour la
réalisation d’un suivi ichtyologique des effets de la mise en
service de l’unité de désinfection à l’ozone à la station
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépenses
totales de 527 929,82 $, taxes incluses (contrat : 479 936,2 $
+ 47 993,62 $ de contingences). Appel d'offres public 17-
15919, 5

CONTENU

CONTEXTE

En mars 2015, la Ville de Montréal confirmait la réalisation de travaux visant à implanter une
unité de désinfection (Unité) des eaux usées par ozonation à la station d’épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte (Station). 
Un contrat a été octroyé en 2017, à Aecom Consultants inc. pour la fourniture de services
professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des effets de la mise en service de
l’Unité, (CG17 0194). Afin de respecter les clauses administratives du contrat et la loi sur les
cités et villes du Québec, la DEEU doit résilier ce contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0194 – 18 mai 2017 : Accorder un contrat à Aecom Consultants inc. pour la fourniture
de services professionnels pour la réalisation d'un suivi ichtyologique des effets de la mise en
service de l'unité de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte - Dépense totale de 527 929,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15919
(5 soum.)

DESCRIPTION

Le contrat du présent dossier consiste à la fourniture de services professionnels pour la
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réalisation d’un suivi ichtyologique et d’une caractérisation de l’habitat des poissons dans le
milieu récepteur de l’effluent de la Station, avant et après la mise en service de l’Unité. La
première partie du contrat a déjà été réalisée et payée, soit les deux années de suivi
ichtyologique avant la mise en service de l'Unité, soit pour une dépense totale de 234
848.41$ avec taxes 
Ce contrat se termine au mois de mai 2025. La mise en service de l’Unité est prévue en
2025, tandis que la caractérisation, étant une exigence réglementaire, celle-ci devra être
réalisée après le rodage de l'Unité, soit dans des conditions d'exploitation normales. Par
conséquent, la deuxième partie du contrat (La caractérisation) ne pourra être réalisée qu’en
2026, bien au-delà de la durée du contrat prévue. Ainsi, afin de respecter les clauses
administratives de l’appel d’offres 17-15919, le contrat avec Aecom Consultants inc doit être
résilié.

JUSTIFICATION

Il s’agit d’une résiliation bilatérale et exercée conformément à l’article 11 du contrat -
Résiliation du contrat. En effet, d’un commun accord, l’adjudicataire a accepté la résiliation
du contrat. Une copie de l’acceptation du prestataire de services, est jointe au présent
dossier.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette résiliation de contrat n’engendre aucun déboursé pour la Ville.

MONTRÉAL 2030

Non applicable

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas résilier ce contrat engendrerait le non-respect de clauses administratives, des règles
d’approvisionnement de la Ville et de la durée prévue au contrat.

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)

Résolution du CG : CG du 27 octobre
Fin du contrat : 27 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
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-20 Approuvé le : 2022-09-30
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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 : 1227482030

Unité administrative responsable : DEEU

Projet : Fourniture de services professionnels pour la réalisation d’un suivi ichtyologique des effets de la mise en service de l’unité de 

désinfection à l’ozone à la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.

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).
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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.]
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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 : 20.26

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229718001

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

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 16 dd) soutenir des processus budgétaires publics reliés à
la préparation du budget de la Ville de Montréal et de son PTI

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure deux (2) ententes-cadres pour les services
professionnels en économie de la construction, pour une période
de 5 ans : LOT 1 avec GLT+ inc.pour un montant de 2 328
721,64 $, taxes incluses (Contrat 2 024 975,34 $ +
contingences 303 746,30 $); LOT 2 avec Consultants Legico-
CHP inc. pour un montant de 2 506 653,76 $, taxes incluses
(Contrat 2 179 698,92 $ + contingences 326 954,84 $); Appel
d'offres public 22-19440 (3 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. de conclure deux (2) ententes-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, d'une durée de cinq (5) ans, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur
demande, les services professionnels en économie de la construction pour divers projets de
la Direction de la gestion des projets immobiliers, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public (22-
19440);

Firmes Articles Montant (taxes incluses)

GLT+ inc. Lot 1 - Projets de Sécurité publique
– Projets industriels - Transition
écologique – Projets corporatifs

2 024 975,34 $

Consultants Legico-CHP
inc.

Lot 2 - Projets d’Espace pour la vie
– Programmes de projets – Projets

de maintien d’actifs

2 179 698,92 $

2. d'autoriser une dépense totale de 630 701,14 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences pour les 2 lots (Lot 1: 303 746,30 et Lot 2 : 326 954,84 $); 
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4. de procéder à une évaluation du rendement de GLT+ inc. et Consultants Legico-CHP
inc.;

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été
considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale
imputées au budget de l'agglomération.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 11:15

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 # :1229718001

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

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 dd) soutenir des processus budgétaires publics reliés à
la préparation du budget de la Ville de Montréal et de son PTI

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure deux (2) ententes-cadres pour les services
professionnels en économie de la construction, pour une période
de 5 ans : LOT 1 avec GLT+ inc.pour un montant de 2 328
721,64 $, taxes incluses (Contrat 2 024 975,34 $ +
contingences 303 746,30 $); LOT 2 avec Consultants Legico-
CHP inc. pour un montant de 2 506 653,76 $, taxes incluses
(Contrat 2 179 698,92 $ + contingences 326 954,84 $); Appel
d'offres public 22-19440 (3 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal est propriétaire de plus de 1800 bâtiments répartis dans diverses
catégories d’actif : commercial, culturel, administratif, protection et sécurité, loisir et
communautaire, industriel et sportif. Le Service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI) gère ce parc immobilier de la Ville de Montréal. Il exploite, entretient et assure le
maintien d’actif et le développement de ce parc immobilier.

Le SGPI réalisera dans les prochaines années plusieurs projets d’envergure. Ces projets sont
dans plusieurs secteurs d’activités : cours de services, sports et loisirs (arénas,
bibliothèques et centre aquatique), infrastructures connexes aux procédés industriels et
autres projets dans des bâtiments corporatifs de divers services municipaux.

Afin d’identifier de façon juste le budget des projets et d’assurer un meilleur contrôle, un
grand nombre de projets menés par le SGPI requièrent les services d’estimation de
construction. Le SGPI souhaite donc faire appel à des experts en économie de la
construction en confiant les missions d’estimation à des firmes spécialisées.

Le présent dossier consiste en l'octroi d'une entente-cadre pour la fourniture des services
professionnels en économie de la construction pour les phases de conception et de
construction.
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Cette entente cadre est pour une durée de 5 années, soit de 2022 à 2027.

L’appel d’offres public #22-19440 pour deux (2) lots de services professionnels en économie
de la construction a été publié le 22 juin 2022 sur le site SÉAO ainsi que dans « Le Devoir »
et le site internet de la Ville de Montréal. La période d’appel d’offres public a été de
quarante-neuf (49) jours calendrier. La durée de validité des soumissions est de 180 jours.
Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 11 août 2022. Cinq (5) addendas ont été émis
durant la période d’appel d’offres et n’ont eu aucune répercussion sur l'estimation des coûts
(voir le tableau ci-dessous).

Addenda Date d’émission Description
Impact

monétaire
1 2022-06-29 Questions - réponses Non

2 2022-06-29 Questions - réponses Non

3 2022-07-05 Questions - réponses Non

4 2022-07-07 Questions - réponses Non

5 2022-07-13 Questions - réponses Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Dans le cadre de ce contrat, la firme GLT+ inc. pour le lot 1 et Legico-CHP inc. pour le lot 2
auront un rôle de consultant auprès de la Ville afin de lui permettre d’orienter au mieux ses
décisions dans le respect des enjeux et du budget. Ces deux (2) adjudicataires auront
comme mission de prendre en charge la fourniture des services professionnels en économie
de la construction pour une durée de 5 ans.
D’une manière générale, les firmes GLT+ inc. pour le lot 1 et Legico-CHP inc. pour le lot 2
devront répondre aux attentes suivantes et seront responsables de :

● Analyser et vérifier les données fournies par la Ville et ses partenaires dans le cadre
des projets et missions d’expertise;
● Visiter les sites pour lesquels il doit effectuer une prestation de services;
● Réaliser la décomposition du projet en tâches opérationnelles de construction en
respectant les degrés de fiabilité et de précision exigibles;
● Définir les quantités de matériaux et main d’œuvre nécessaires pour la réalisation du
projet tout en tenant compte des particularités de chacun d’eux;
● Proposer une optimisation permettant de réaliser des économies sans changer la
nature du projet et ses objectifs et enjeux;
● Signaler à la Ville les éventuels erreurs, omissions et écarts qu’il pourrait constater
dans les analyses, plans, devis ou tout autre document afférent aux projets et
missions d’expertise;
● Estimer et comparer les prix de construction dans le cadre de plusieurs scénarios en
fonction de matériaux, procédés, fournisseurs, budgets différents.

● Justifier les estimations avancées et, le cas échéant, les écarts de coûts constatés.

Dans le cadre de cet appel d'offres, l'attribution des contrats s'est faite selon le principe
suivant : une même firme peut soumettre plus d’une proposition, mais ne pourra pas se voir
attribuer plus d'un (1) lot.

Le lot 1 servira à octroyer des contrats pour les divisions suivantes : Projets de Sécurité
publique – Projets industriels - Transition écologique – Projets corporatifs
Le lot 2 servira à octroyer des contrats pour les divisions suivantes : Projets d’Espace pour
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la vie – Programmes de projets – Projets de maintien d’actifs.

Les services de base seront rémunérés selon la méthode à taux horaire. Les services
supplémentaires seront rémunérés sur la base d’un montant forfaitaire ou sur la base de
services à l’heure.
Tout au long de la prestation, la firme sera encadrée par les professionnels du Service de la
gestion et planification immobilière (SGPI).

JUSTIFICATION

Le présent dossier vise à accorder :

Lot 1 : une entente-cadre à la firme GLT+ inc. pour la fourniture de services
professionnels en économie de la construction pour divers projets de la DGPI;
Lot 2 : une entente-cadre à la firme Consultants Legico CHP inc. pour la fourniture de
services professionnels en économie de la construction pour divers projets de la DGPI;

Au cours de l’appel d’offres public, il y a eu huit (8) preneurs du cahier des charges sur le
site SEAO. Sur les huit (8) preneurs, deux (2) preneurs n’ont pas communiqué leur motif de
désistement, un (1) manque de temps, deux (2) n'ont pas de disponibilité. Trois (3) preneurs
ont déposé leur soumission, soit 37,5 % comme inscrit sur le tableau de preneurs ci-dessous.

Les trois (3) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes.

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, la Direction de la gestion des
projets immobiliers a effectué un estimé préalable pour chacun des deux (2) lots pour la
fourniture de services professionnels en économie de la construction sur cinq (5) ans.

L’analyse des soumissions conformes se détaille comme suit pour le lot 1 :

Soumissions conformes
Contrat 1

Note
Intérim

Note
finale

Prix de la
soumission

Contingences
15 %

Total

GLT+ inc. 72,3 0,60 2 024 975,34 $ 303 746,30 $ 2 328
721,64 $

Consultants Legico-CHP
inc.

80,2 0,60 2 156 271,62 $ 323 440,74 $ 2 479 712,36
$

Macogep inc. 79,7 0,52 2 478 802,33 $ 371 820,35 $ 2 850 622,68
$

Dernière estimation
réalisée

2 508 875,22 $ 376 331,28 $ 2 885 206,50
$

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

- 483 899,88 $

- 19,29 %
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Écart entre la 2e meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)

(2 e meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre la 2e meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)

((2 e meilleure note finale – adjudicataire) /
adjudicataire) x 100

131 296,28 $

6,48%

Les montants des soumissions reçues comprennent les taxes applicables en vigueur. 
Un montant de contingences de 15 % a été ajouté à chaque soumission. 

Le montant total du contrat à accorder pour le lot 1 est de 2 328 721,64 $ incluant les taxes
et les contingences.

Le prix du plus bas soumissionnaire est 19,29 % (483 899,88 $ taxes incluses) plus bas que
l'estimé du SGPI qui était de 2 508 875,22 $ (taxes incluses). Cet écart s'explique par le fait
que l'estimation est basée sur les dernières offres reçues pour des services professionnels
identiques et des projets de même nature et ampleur. L'écart entre l'estimation interne et le
prix du soumissionnaire ayant obtenu la note la plus haute s'explique principalement par une
diminution de 20% du taux horaire des services professionnels de la firme GLT+ Inc. par
rapport au taux horaire estimé par la Ville. Historiquement, la firme GLT + inc. avait
soumissionné pour d'autres mandats à la Ville à un taux horaire 20% plus élevé.

Les membres du comité de sélection tenu le 24 août 2022 recommandent de retenir l'offre de
la firme GLT+ inc. pour le lot 1 pour les services professionnels en économie de la
construction pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers.

GLT+ inc. détient une attestation de l'Autorité des Marchés publics (AMP) valide délivrée le
27 août 2018.

La firme GLT+ inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA) et n'a pas de restrictions imposées sur sa licence de la Régie du bâtiment du
Québec (RBQ) au moment de la rédaction du présent dossier. Il n'est pas rendu non conforme
en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas inscrit sur 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, une évaluation du rendement de l’adjudicataire sera effectuée. 

L’analyse des soumissions conformes se détaille comme suit pour le lot 2 :

Soumissions conformes
Contrat 2

Note
Intérim

Note
finale

Prix de la
soumission

Contingences
15 %

Total

Consultants Legico-
CHP inc.

80,2 0,60 2 179 698,92
$

326 954,84 $ 2 506 653,76
$

Macogep inc. 79,7 0,53 2 439 958,37 $ 365 993,76 $ 2 805 952,13 $

Dernière estimation
réalisée

2 467 185,29 $ 370 077,79 $ 2 837 263,08 $

Écart entre l’adjudicataire et la dernière
estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation) 

- 287 486,37 $

- 11,65 %
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Écart entre l’adjudicataire et la dernière
estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x
100

Écart entre la 2e meilleure note finale et
l’adjudicataire ($)
(2 e meilleure note finale – adjudicataire) 

Écart entre la 2e meilleure note finale et
l’adjudicataire (%)
((2 e meilleure note finale – adjudicataire) /
adjudicataire) x 100

260 259,45 $

11,94%

Les montants des soumissions reçues comprennent les taxes applicables en vigueur. 
Un montant de contingences de 15 % a été ajouté à chaque soumission. 

Le montant total du contrat à accorder pour le lot 2 est de 2 506 653,76 $ incluant les taxes
et les contingences.

GLT+ inc. a soumissionné pour le lot 2, mais comme il a remporté le lot 1, sa soumission n'a
pas été considérée. 

Le prix du plus bas soumissionnaire est 11,65 % (287 486,37 $ taxes incluses) plus bas que
l'estimé du SGPI qui était de 2 467 185,29 $ (taxes incluses). Cet écart s'explique par le fait
que l'estimation est basée sur les dernières offres reçues pour des services professionnels
identiques et des projets de même nature et ampleur. L'écart entre l'estimation interne et le
prix du soumissionnaire ayant obtenu la note la plus haute s'explique principalement par une
diminution de 15% du taux horaire des services professionnels de la firme Legico-CHP Inc.
par rapport au taux horaire estimé par la Ville. Historiquement, la firme Legico-CHP inc. avait
soumissionné pour d'autres mandats à la Ville à un taux horaire 15% plus élevé.

Les membres du comité de sélection tenu le 24 août 2022 recommandent de retenir l'offre de
la firme Consultants Legico-CHP inc. pour le lot 2 pour les services professionnels en
économie de la construction pour divers projets de la Direction de la gestion des projets
immobiliers.

Consultants Legico-CHP inc. détient une attestation de l'Autorité des Marchés publics (AMP)
valide délivrée le 6 juillet 2020.

La firme Consultants Legico-CHP inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA) et n'a pas de restrictions imposées sur sa licence de
la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au moment de la rédaction du présent dossier. Il n'est
pas rendu non conforme en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle et n'est pas
inscrit sur 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, une évaluation du rendement de l’adjudicataire sera effectuée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit de deux (2) ententes-cadres sans imputation budgétaire pour la fourniture de
services professionnels en économie de la construction pour divers projets de la DGPI. Les
mandats seront attribués sur demande, au fur et à mesure des besoins des projets. Chaque
bon de commande devra faire l'objet d'une appropriation de crédits. Puisque les projets
pourront être répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, elles pourraient
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donc être supportées par des dépenses d'agglomération.
______________________________________
Montant total maximal à autoriser pour le LOT 1 - Projets de Sécurité publique – Projets
industriels - Transition écologique – Projets corporatifs : 2 328 721,64 $, taxes et
contingences incluses.

Contrat de base du lot 1 au montant de la soumission : 2 024 975,34 $, taxes incluses.

Un budget de contingences du lot 1 de 303 746,30 $, taxes incluses, (15 %) a été ajouté.

______________________________________
Montant total maximal à autoriser pour le LOT 2 - Projets d’Espace pour la vie – Programmes
de projets – Projets de maintien d’actifs 2 506 653,76 $, taxes et contingences incluses.

Contrat de base du lot 2 au montant de la soumission : 2 179 698,92 $, taxes incluses.

Un budget de contingences du lot 2 de 326 954,84 $, taxes incluses, (15 %) a été ajouté.

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)

Cette entente cadre de services professionnels doit être octroyé dans les meilleurs délais de
façon à ne pas retarder l'échéancier de réalisation des projets et permettre
l'accompagnement d'un économiste de la construction pendant l'élaboration des phases de
conception jusqu'à leur réalisation.

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 prévue dans le cadre de ce contrat.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 12 octobre 2022
Conseil municipal : 24 octobre 2022
Conseil d’agglomération : 27 octobre 2022

Réalisation des travaux : Novembre 2022 à Novembre 2027

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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Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Eddy DUTELLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Rebecca RAYNAUD Penelope DARCY
gestionnaire de projets immobiliers cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie

Tél : 438 349-0926 Tél : 514 242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-28 Approuvé le : 2022-09-29
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Le 6 juillet 2020 

 
CONSULTANTS LEGICO-CHP INC. 

 
4080, BOUL LE CORBUSIER 
BUR. 203 
LAVAL (QC) H7L 5R2 
 
 
No  : 2020-DAMP-1612 
No de client : 2700035627 
 
Objet : Renouvellement de sous-contracter avec un organisme 

public 
 
 
Monsieur, 
 

 AMP  ci-
dessus,  sous CONSULTATIONS GAMMA, LES CONSULTANTS 
LEGICO, le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un 
organisme public   LCOP , 
RLRQ, c. C-65.1. CONSULTANTS LEGICO-CHP INC. demeure donc inscrite au Registre des 

-contracter (  REA )  
 

5 juillet 2023, 
 

 

 
 

 
Pour plus s sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le 
www.amp.gouv.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur   
 
 
La d   
 

 
 
Chantal Hamel 
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Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

1 761 231,00 88 061,55 175 682,79 2 024 975,34 

15% 264 184,65 13 209,23 26 352,42 303 746,30 

2 025 415,65 101 270,78 202 035,21 2 328 721,64 

2 025 415,65 101 270,78 202 035,21 2 328 721,64 

TPS 100% -101 270,78 -101 270,78 

TVQ 100% -202 035,21 -202 035,21 

2 025 415,65 
Coût après ristourne (montant à 
emprunter)

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 : Entente cadre pour 5 ans

Ristournes

Date : 01-sept-22

Étape: Octroi de contrat

Coût des services professionnels
(montant à autoriser)

Contingences

Prix forfaitaire

Total - Contrat

No. du GDD : 1229718001

Projet
Entente cadre services professionnels en économie de la construction
LOT 1 - GLT+inc

Adresse Divers
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Budget
$

TPS 5,0%
$

TVQ 9,975%
$

TOTAL
$

1 895 802,50 94 790,13 189 106,30 2 179 698,92 

15% 284 370,38 14 218,52 28 365,94 326 954,84 

2 180 172,88 109 008,64 217 472,24 2 506 653,76 

2 180 172,88 109 008,64 217 472,24 2 506 653,76 

TPS 100% -109 008,64 -109 008,64 

TVQ 100% -217 472,24 -217 472,24 

2 180 172,88 

No. du GDD : 1229718001

Projet
Entente cadre services professionnels en économie de la construction
LOT 2 - Legico inc.

Adresse Divers

Date : 01-sept-22

Étape: Octroi de contrat

Coût des services professionnels
(montant à autoriser)

Contingences

Prix forfaitaire

Total - Contrat

Coût après ristourne (montant à 
emprunter)

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 : Entente cadre pour 5 ans

Ristournes
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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 de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1229718001

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Conclure deux (2) ententes-cadres pour les services
professionnels en économie de la construction, pour une période
de 5 ans : LOT 1 avec GLT+ inc.pour un montant de 2 328
721,64 $, taxes incluses (Contrat 2 024 975,34 $ +
contingences 303 746,30 $); LOT 2 avec Consultants Legico-
CHP inc. pour un montant de 2 506 653,76 $, taxes incluses
(Contrat 2 179 698,92 $ + contingences 326 954,84 $); Appel
d'offres public 22-19440 (3 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19440 PV.pdf22-19440 SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19440 RP_AO_TABLEAU_Résultat Global Final LOT1.pdf

22-19440 RP_AO_TABLEAU_Résultat Global Final LOT2.pdf

22-19440 Inrevention Nouvelle Appel D'offres LOT1.pdf

22-19440 Intervention Nouvelle Appel D'offres LOT2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

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

20/26



22 -
11 -
11 - jrs

24 -

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 : 22-19440 No du GDD : 1229718001
Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels pour un estimateur de coûts en construction

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 5
Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 13 - 7 - 2022
Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 49

Date du comité de sélection : - 8 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 7 - 2 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 2 - 2023

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
GLT+ Inc. 2 024 975,34 $ √ 1
Consultants Legico-CHP Inc. 2 156 271,62 $ 
Macogep Inc 2 478 802,33

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat 1 à la firme GLT+ Inc., ayant obtenu le plus haut pointage final. 
Des 5 autres firmes détentrices du cahier des chrges 1 manque de temps, 2 pas de disponibilité, 2 pas de 
réponse

2022Eddy DUTELLY Le 26 - 9 -
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22 -
11 -
11 - jrs

24 -

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 : 22-19440 No du GDD : 1229718001
Titre de l'appel d'offres : Services Professionnels pour un estimateur de coûts en construction

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 5
Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 13 - 7 - 2022
Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 49

Date du comité de sélection : - 8 2022

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 8 Nbre de soumissions reçues : 3 % de réponses : 37,5

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 33,33

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

GLT+ Inc. Adjudicataire du lot 1

Durée de la validité initiale de la soumission : 180 jrs Date d'échéance initiale : 7 - 2 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 7 - 2 - 2023

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
Consultants Legico-CHP Inc. 2 179 698,92 $ √ 2
Macogep Inc. 2 439 958,37 $ 

Information additionnelle
Il est recommandé d'octroyer le contrat 2 à la firme Consultants Legico-CHP Inc., ayant obtenu le plus haut 
pointage final. Des 5 autres firmes détentrices du cahier des chrges 1 manque de temps, 2 pas de 
disponibilité, 2 pas de réponse

Eddy DUTELLY Le 26 - 9 - 2022
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Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

2022-08-30 08:36 Page 1

22-19440 - Services Professionnels 
pour un estimateur de coûts en 
construction
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FIRME 5% 10% 20% 25% 20% 20% 100% $  Rang Date mercredi 24-08-2022

GLT+Inc 2,67 7,00 15,33 16,67 15,00 15,67      72,3            2 024 975,34  $          0,60    1 Heure 14h00

Consultants Legico-CHP Inc. 3,17 7,33 16,33 20,67 17,33 15,33      80,2            2 156 271,62  $          0,60    2 Lieu Via Vidéo conférence

Macogep Inc. 4,17 8,00 16,33 19,50 16,00 15,67      79,7            2 478 802,33  $          0,52    3

0                 -                 -      0 Multiplicateur d'ajustement

0                 -                 -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Eddy Dutelly
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22-19440 - Services Professionnels 
pour un estimateur de coûts en 
construction
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FIRME 5% 10% 20% 25% 20% 20% 100% $  Rang Date mercredi 24-08-2022

GLT+Inc 2,67 7,00 15,33 16,67 15,00 15,67      72,3                -      0 Heure 14h00

Consultants Legico-CHP Inc. 3,17 7,33 16,33 20,67 17,33 15,33      80,2            2 179 698,92  $          0,60    1 Lieu Via Vidéo conférence

Macogep Inc. 4,17 8,00 16,33 19,50 16,00 15,67      79,7            2 439 958,37  $          0,53    2

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
RECOMMANDATION

CG : 20.27

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228304002

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 :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366437 à la
firme Genipro (STNH) inc. (CG19 0292), pour une période de
douze (12) mois pour la fourniture de services professionnels de
contrôleurs de chantier de divers projets dans la Division des
projets de Sécurité publique (SIM, Lot 2) de la Direction de la
gestion des projets immobiliers, sans dépense supplémentaire.

Il est recommandé :

1. d'exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366437 d'une durée de douze
(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 Genipro (STNH) inc. (CG19 0292), sans dépense supplémentaire. 

2. de procéder à une évaluation du rendement de Genipro (STNH) inc.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 11:14

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 # :1228304002

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 :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1366437 à la
firme Genipro (STNH) inc. (CG19 0292), pour une période de
douze (12) mois pour la fourniture de services professionnels de
contrôleurs de chantier de divers projets dans la Division des
projets de Sécurité publique (SIM, Lot 2) de la Direction de la
gestion des projets immobiliers, sans dépense supplémentaire.

CONTENU

CONTEXTE

Les projets immobiliers sont exécutés par la Direction de la gestion des projets immobiliers
(DGPI) du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI). Afin d’assurer la
qualité d’exécution exigée par la Ville, l’assistance de contrôleurs de chantier d’expérience
est requise. 
L'adjudicataire a comme mission de prendre en charge la fourniture des services
professionnels en contrôle de chantier pour la phase de construction et la période de
garantie. Les mandats sont attribués pour une banque d'heures maximale sur la base des
taux horaires indiqués au bordereau de prix de la soumission et l'émission d'un bon de
commande.

En mai 2019, l'entente-cadre 1366437 a été conclue avec Genipro (STNH) inc., sur trente-
six (36) mois, avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier. Il s'agit d'une option sans frais
additionnels. Après trois (3) ans, la Ville se réserve le droit de poursuivre le contrat ou non
selon ses besoins et l'appréciation des services rendus s'il reste un solde dans le contrat. Du
montant de 945 869,85 $ taxes incluses, il reste actuellement un solde d’environ 599 289,19
$ taxes incluses. L'entente-cadre est échue depuis le 31 juillet 2022. Les services rendus par
Génipro sont jugés satisfaisants et la DGPI désire prolonger la durée de l'entente-cadre et
utiliser le solde disponible pour les projets en cours. La firme Genipro (STNH) a confirmé son
accord pour prolonger la fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier de
l'entente-cadre.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0292 du 20 juin 2019 - Conclure une entente-cadre avec Genipro (STNH) inc., pour
une période de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de
services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets dans la Division des
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projets de sécurité publique (SIM, lot 2) de la Direction de la gestion des projets immobiliers
- Dépense totale de 945 869,84 $, taxes, contingences et services additionnels inclus -
Appel d'offres public 19-17579 (3 soum.)

DESCRIPTION

Les services professionnels de contrôleur de chantier se résument comme suit :

Assurer une présence régulière sur le chantier;
Assurer un suivi sur la qualité des travaux;
Informer et conseiller le chargé de projet de la Ville tout au long de la réalisation du
contrat;
Rédiger des fiches d'observation et des avis de non-conformité CNESST;
Effectuer le suivi des contrats avec les entrepreneurs, fournisseurs, occupants et
autres intervenants;
Veiller au suivi des visites de chantier, des réunions de chantier et de coordination;
Faire le suivi des obligations contractuelles des divers intervenants, etc.

Le lot 2 porte sur l’implication des contrôleurs de chantier pour des projets selon le secteur
suivant : bâtiments du Service d'Incendie de Montréal.

JUSTIFICATION

Le solde de l'entente-cadre 1366437 (lot 2) est 599 289,19 $ taxes incluses.
Les projets en cours desservis par cette entente-cadre sont :

Reconstruction de la caserne #26;
Réfection de la toiture de la caserne #16
Réfection de la dalle et réaménagement de la caserne #39;
Réfection de la dalle et réaménagement de la caserne #23;
Réfection de la toiture de la caserne #62.

La firme Genipro (STNH) 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. Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, l'évaluation
du rendement de la firme Genipro (STNH) inc. sera réalisée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une option sans frais additionnels. L'entente-cadre 1366437 est sans imputation
budgétaire. Les mandats sont attribués sur demande, au fur et à mesure des besoins des
projets. Chaque bon de commande fait l'objet d'une appropriation de crédits. Seuls les
chargés de projet de la DGPI peuvent faire appel à cette entente. Puisque les projets
peuvent être répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, elle peut engager
des dépenses d'agglomération.

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
s'agit de services professionnels supports à la gestion de contrats de construction. Ces
services n'ont pas un impact direct.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans le prolongement de cette entente, les projets en cours seront privés du support requis
en chantier.

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. Par contre, une communication sera
transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de l'entente ainsi que des
modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation de l'entente-cadre suite à l'adoption de la présente résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Alexandre MUNIZ, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Christine PASCONE Penelope DARCY
Gestionnaire immobilier cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie

Tél : 514-557-6901 Tél : 514-242-6693
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-28 Approuvé le : 2022-09-29

5/8



Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 

LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 

Le 27 juin 2022 

Monsieur Jean-Michel Tremblay 
Genipro (STNH) Inc. 
50, rue St-Charles Ouest, suite 100 
Longueuil (Québec) J4H 1C6 

Courriel : jmtremblay@genipro.com 

Objet : Renouvellement de contrat 
Appel d’offres no 19-17579 Lot 2 
Services professionnels en contrôle de chantier – Programme de mise aux normes 
et rénovation des bâtiments de la Ville de Montréal 

Monsieur, 

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2023 et ce, selon les termes et conditions 
du Contrat. 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
christinepascone@montreal.ca au plus tard le 30 juin 2022 afin que nous puissions 
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
la soussignée. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

J’accepte le renouvellement :  

Nom en majuscules et signature Date 

Je refuse le renouvellement : 
Nom en majuscules et signature Date 

Christine Pascone, ing., PMP 
Gestionnaire de projets immobiliers 
Division des projets de sécurité publique et EPLV 
Direction de la gestion des projets immobiliers 
Service de la gestion et de la planification des immeubles 
christine.pascone@montreal.ca 

Jean-Michel Tremblay 2022-07-01
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228304002 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles 
 
 

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
RECOMMANDATION

CG : 20.28

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228304001

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 :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation des ententes-cadres 1366477
et 1366486 à la firme CIMA+ s.e.n.c (CG19 0293), pour une
période de douze (12) mois pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets dans
la Division des projets de Sécurité publique et d'Espace pour la
vie (lots 1 et 3) de la Direction de la gestion des projets
immobiliers sans dépense supplémentaire.

Il est recommandé :

1. d'exercer l'option de prolongation des ententes-cadres 1366477 et 1366486 d'une
durée de douze (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 0293), sans dépense supplémentaire. 

2. de procéder à une évaluation du rendement de CIMA+ s.e.n.c.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 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 # :1228304001

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 :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'option de prolongation des ententes-cadres 1366477
et 1366486 à la firme CIMA+ s.e.n.c (CG19 0293), pour une
période de douze (12) mois pour la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets dans
la Division des projets de Sécurité publique et d'Espace pour la
vie (lots 1 et 3) de la Direction de la gestion des projets
immobiliers sans dépense supplémentaire.

CONTENU

CONTEXTE

Les projets immobiliers sont exécutés par la Direction de la gestion des projets immobiliers
(DGPI) du Service de la gestion et de la planification des immeubles (SGPI). Afin d’assurer la
qualité d’exécution exigée par la Ville, l’assistance de contrôleurs de chantier d’expérience
est requise. 
L'adjudicataire a comme mission de prendre en charge la fourniture des services
professionnels en contrôle de chantier pour la phase de construction et la période de
garantie. Les mandats sont attribués pour une banque d'heures maximale sur la base des
taux horaires indiqués au bordereau de prix de la soumission et l'émission d'un bon de
commande.

En mai 2019, les ententes-cadres pour les Lots 1 et 3 ont été conclues avec Cima+ s.e.n.c.,
sur trente-six (36) mois, avec une (1) option de prolongation de douze (12) mois pour la
fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier. Il s'agit d'une option sans
frais additionnels. Après trois (3) ans, la Ville se réserve le droit de poursuivre le contrat ou
non selon ses besoins et l'appréciation des services rendus s'il reste un solde dans le
contrat. Du montant de 2 202 628,66 $ taxes incluses, il reste actuellement un solde
d’environ 1 748 245,00 $ taxes incluses. L'entente-cadre est échue depuis le 31 juillet 2022.
Les services rendus par Cima+ s.e.n.c. sont jugés satisfaisants et la DGPI désire prolonger la
durée des ententes-cadres et utiliser les soldes disponibles pour les projets en cours. La
firme Cima+ s.e.n.c. a confirmé son accord pour prolonger la fourniture de services
professionnels de contrôleurs de chantier de ces ententes-cadres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0293 du 20 juin 2019 - Conclure deux ententes-cadres avec CIMA+ s.e.n.c, pour une
période approximative de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la
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fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets dans la
Division des projets de sécurité publique et d'Espace pour la vie (lots 1 et 3) de la Direction
de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 2 202 628,66 $ taxes,
contingences et services additionnels inclus - Appel d'offres public 19-17579 (3 soum.)

DESCRIPTION

Les services professionnels de contrôleur de chantier se résument comme suit :

Assurer une présence régulière sur le chantier;
Assurer un suivi sur la qualité des travaux;
Informer et conseiller le chargé de projet de la Ville tout au long de la réalisation du
contrat;
Rédiger des fiches d'observation et des avis de non-conformité CNESST;
Effectuer le suivi des contrats avec les entrepreneurs, fournisseurs, occupants et
autres intervenants;
Veiller au suivi des visites de chantier, des réunions de chantier et de coordination;
Faire le suivi des obligations contractuelles des divers intervenants, etc.

Les lots 1 et 3 portent sur l’implication des contrôleurs de chantier pour des projets selon les
secteurs suivants :

Lot 1 : Bâtiments du Service de la Police de Montréal (SPVM);
Lot 3 : Bâtiments d'Espace pour la Vie (EPLV).

JUSTIFICATION

Le solde de l'entente-cadre 1366477 (lot 1) est 1 651 085,00 $ taxes incluses.
Les projets en cours desservis par cette entente-cadre sont :

Réfection du parement extérieur et restauration de la marquise du PDQ #13;
Réfection de la toiture du PDQ #31;
Rénovation majeure du Centre opérationnel Nord;
Réfection de la toiture du Centre opérationnel Ouest;
Travaux de réfection majeurs du PDQ #23.

Le solde de l'entente-cadre 1366486 (lot 3) est 97 160,00 $ taxes incluses. Le projet en
cours desservit par l'entente-cadre est la rénovation majeure du bâtiment administration du
Jardin botanique de Montréal.

La firme CIMA+ s.e.n.c. 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. Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, l'évaluation
du rendement de la firme Cima+ s.e.n.c. sera réalisée.

La firme CIMA+ s.e.n.c. a fait la demande de renouvellement auprès de l'Authorité des
Marchés publics (AMP).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s'agit d'une option sans frais additionnels. Les ententes-cadres 1366477 et 1366486 sont
sans imputation budgétaire. Les mandats sont attribués sur demande, au fur et à mesure des
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besoins des projets. 
Chaque bon de commande fait l'objet d'une appropriation de crédit. Seuls les chargés de
projet de la DGPI peuvent faire appel à cette entente. Puisque les projets peuvent être
répartis sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal, elle peut engager des dépenses
d'agglomération.

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
s'agit de services professionnels supports à la gestion de contrats de construction. Ces
services n'ont pas un impact direct.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans le prolongement de cette entente, les projets en cours seront privés du support requis
en chantier.

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. Par contre, une communication sera
transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de l'entente ainsi que des
modalités d'achat convenues.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation des ententes-cadres suite à l'adoption de la présente résolution.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Alexandre MUNIZ, Service de l'approvisionnement

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Christine PASCONE Penelope DARCY
Gestionnaire immobilier cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie

Tél : 514-557-6901 Tél : 514-242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-28 Approuvé le : 2022-09-29
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Le 21 juin 2022 

 
CIMA+ S.E.N.C. 
A/S MONSIEUR FRANÇOIS PLOURDE 
3400, BOUL DU SOUVENIR 
BUR. 600 
LAVAL (QC) H7V 3Z2 
 
 
N° de client : 3000148732 
N° de référence : 2000035568 
 
Objet : Autorisation de contracter avec l’État 

 
Madame, Monsieur, 
 
L’AMP confirme que CIMA+ S.E.N.C. a déposé sa demande de renouvellement d’autorisation dans les délais 
prescrits. Le dossier de l’entreprise suit le processus usuel de renouvellement et se trouve présentement en 
analyse à l’AMP et ses partenaires.  
 
Une autorisation demeure valide, sous réserve d’une révocation durant ce délai, et ce, jusqu’à ce que 
l’Autorité statue sur cette demande1. 
 
Cette entreprise figure présentement au Registre des entreprises autorisées (le REA). Par conséquent, 
CIMA+ S.E.N.C. peut soumissionner sur de nouveaux contrats ou sous-contrats publics. Elle peut également 
conclure de nouveaux contrats ou sous-contrats publics bien que la lettre d’autorisation initiale, transmise 
avec la présente lettre, est expirée.  
 
Rappelons qu’il est de la responsabilité de l’Organisme public de consulter le REA avant la conclusion du 
contrat afin de vérifier que CIMA+ S.E.N.C. y apparaît toujours. Il est possible de consulter l’information 
relative à l’entreprise en ligne à l’adresse suivante : https://amp.quebec/rea/. 
 
Une décision, quant au renouvellement de l’autorisation, sera émise à la fin du processus d’analyse par l’AMP 
et sera communiquée directement à l’entreprise. 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Autorité des Marchés publics 
 
 
1art. 21.41, Loi sur les contrats des organismes publics, chapitre C-65.1. 
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PAR COURRIEL

Montréal, le 31 mai 2021

François Plourde
CIMA+ S.E.N.C.

Courriel : FRANCOIS.PLOURDE@CIMA.CA

OBJET : SUIVI - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE CONTRACTER
Dossier : 3000148732

Madame, Monsieur

La présente a pour but de vous informer que le dossier de renouvellement de votre
autorisation  à  contracter  est  toujours  en  traitement  auprès  du  Service  de  la
vérification  de  l’intégrité  des  entreprises  du  Commissaire  à  la  lutte  contre  la
corruption (SVIE).

Divers  facteurs  tels  que,  la  pénurie  de  main  d’œuvre,  les  conséquences  de  la
pandémie sur l’organisation du travail et un accroissement du nombre de demandes
dû à l’annonce des projets de relance économique, ont un impact sur les opérations
du SVIE et provoquent des retards importants dans le traitement des dossiers de
renouvellement.

Nous  tenons  cependant  à  vous  rassurer  car  puisque  vous  avez  soumis  votre
demande de renouvellement dans les délais requis, la validité de votre autorisation
est maintenue et votre entreprise demeure inscrite au REA pendant toute la durée
de traitement de votre dossier.

Sachez que nous faisons actuellement tous les efforts nécessaires pour remédier à
cette situation dans les meilleurs délais, sans toutefois compromettre la rigueur du
processus qui nous permet d’assurer le maintien du régime d’intégrité prévu par la
Loi sur les contrats des organismes publics. 
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Nous  vous  remercions  à  l’avance  pour  votre  patience  et  votre  précieuse
collaboration  et  vous  prions  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  nos  salutations
distinguées.

Le commissaire associé aux vérifications,

Éric René

2
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525, boul. René-Lévesque Est
Rez-de-chaussée, bureau RC.30
Québec (Québec)   G1R 5S9
Téléphone (sans frais) : 1 888 335-5550
www.amp.quebec

Le 13 octobre 2020

CIMA+ S.E.N.C.
3400, BOUL DU SOUVENIR
BUR. 600
LAVAL QC  H7V 3Z2

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  : 3000148732

N° de demande  : 2000035568

N° de confirmation de paiement  : 056184
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Québec Montréal 
Place de la Cité, tour Cominar 
2640, boulevard Laurier, bureau 400 
Québec (Québec) G1V 5C1 
Téléphone : 418 525-0337 
Télécopieur : 418 525-9512 
Numéro sans frais : 1 877 525-0337 
 
www.lautorite.qc.ca 
 

800, square Victoria, 22e étage  
C.P. 246, tour de la Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1G3 
Téléphone : 514 395-0337 
Télécopieur : 514 873-3090 

 

 
 
Le 17 octobre 2018 
 
 
CIMA+ S.E.N.C. 
A/S MONSIEUR FRANÇOIS PLOURDE 
3400, BOUL DU SOUVENIR, BUR. 600 
LAVAL (QC) H7V 3Z2 
 
 
No de décision : 2018-CPSM-1057514 
N° de client : 3000148732 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme 
public 
 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») accorde à l’entreprise ci-haut 
mentionnée, faisant également affaires sous : 
 

- 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+/TECSULT 
- COPAC ET ASSOCIÉS 
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- DUPUIS, ROUTHIER RIEL ET ASSOCIÉS 
- LE CONSORTIUM CIMA+/ROCHE-DELUC/ITRANS 
- LECLAIR NADEAU LAMBERT LALLIER ET ASSOCIÉS 
- LEGAULT MERCIER ST-GERMAIN PIGEON ET ASSOCIÉS 
- LNR ET ASSOCIÉS 
- RDO ET ASSOCIÉS 

 
le renouvellement de son autorisation de contracter/sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ, c. C-65.1 (la « LCOP »). 
CIMA+ S.E.N.C. demeure donc inscrite au registre des entreprises autorisées à contracter ou à 
sous-contracter tenu par l’Autorité. 
 
Cette nouvelle autorisation est valide pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 29 janvier 2021 et 
ce, sous réserve de l’émission d’une décision prononçant la suspension ou la révocation de cette 
autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’Autorité de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour de plus amples informations sur vos obligations ou pour consulter le registre des entreprises 
autorisées, veuillez-vous référer à la section « Autres mandats de l’Autorité / Contrats publics » du 
site web de l’Autorité au www.lautorite.qc.ca. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 

 
 
 
 
 

Directrice des contrats publics et 
des entreprises de services monétaires par intérim 
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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 

LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 

Le 27 juin 2022 

Monsieur Daniel Martinez-Sgur 
Associé / Directeur principal / Gestion de projet 
CIMA+ 
900–740, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC H3C 3X6 CANADA 

Courriel : Daniel.Martinez-Sgur@cima.ca 

Objet : Renouvellement de contrat 
Appel d’offres no 19-17579 Lot 3 
Services professionnels en contrôle de chantier – Programme de mise aux normes 
et rénovation des bâtiments de la Ville de Montréal 

Monsieur, 

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2023 et ce, selon les termes et conditions 
du Contrat. 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
christinepascone@montreal.ca au plus tard le 30 juin 2022 afin que nous puissions 
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
la soussignée. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

J’accepte le renouvellement : 
Nom en majuscules et signature Date 

Je refuse le renouvellement : 
Nom en majuscules et signature Date 

Christine Pascone, ing., PMP 
Gestionnaire de projets immobiliers 
Division des projets de sécurité publique et EPLV 
Direction de la gestion des projets immobiliers 
Service de la gestion et de la planification des immeubles 
christine.pascone@montreal.ca 

Daniel Martinez-Sgur 2022-07-01

12/15



Service de l’approvisionnement 
Direction générale adjointe – Services institutionnels 
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400 
Montréal (Québec)  H2M 1L5 

LN91Fbssp 

PAR COURRIEL 

Le 27 juin 2022 

Monsieur Daniel Martinez-Sgur 
Associé / Directeur principal / Gestion de projet 
CIMA+ 
900–740, rue Notre-Dame Ouest, Montréal QC H3C 3X6 CANADA 

Courriel : Daniel.Martinez-Sgur@cima.ca 

Objet : Renouvellement de contrat 
Appel d’offres no 19-17579 Lot 1 
Services professionnels en contrôle de chantier – Programme de mise aux normes 
et rénovation des bâtiments de la Ville de Montréal 

Monsieur, 

Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le 
renouvellement du contrat ci-haut mentionné. 
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du 
contrat serait effectif du 31 juillet 2022 au 31 juillet 2023 et ce, selon les termes et conditions 
du Contrat. 
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à 
christinepascone@montreal.ca au plus tard le 30 juin 2022 afin que nous puissions 
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat. 
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
la soussignée. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

J’accepte le renouvellement : 
Nom en majuscules et signature Date 

Je refuse le renouvellement : 
Nom en majuscules et signature Date 

Christine Pascone, ing., PMP 
Gestionnaire de projets immobiliers 
Division des projets de sécurité publique et EPLV 
Direction de la gestion des projets immobiliers 
Service de la gestion et de la planification des immeubles 
christine.pascone@montreal.ca 

Daniel Martinez-Sgur 2022-07-01
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228304001 
Unité administrative responsable : Service de la gestion et de la planification des immeubles 
 
 

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
RECOMMANDATION

CG : 20.29

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227231078

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division
expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la première option de renouvellement de douze (12)
mois sans dépense additionnelle, pour les ententes-cadres de
services professionnels accordées aux trois (3) firmes suivantes
: FNX-INNOV inc., Groupe ABS inc. et GBI Experts-conseils inc.
pour le contrat # 19-17692 (CG19 0431), afin de poursuivre les
mandats de surveillance environnementale de la gestion des
déblais dans l'emprise des chaussées. | Autoriser le Directeur de
la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures
urbaines à renouveler les contrats pour un maximum d' une
autre période de douze (12) mois, et ce, uniquement, si au
terme du premier renouvellement de douze (12) mois, les
dépenses autorisées n'ont pas été épuisées.

Il est recommandé :
1. d'autoriser d'exercer la première option de renouvellement, pour une période de douze
(12) mois sans dépense additionnelle, des ententes-cadres conclues avec les trois (3)
firmes suivantes : FNX-INNOV inc., Groupe ABS inc. et GBI Experts-conseils inc., tel que
prévu au contrat # 19-17692 (CG19 0431), afin de poursuivre les mandats de surveillance
environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées.

2. d'autoriser le Directeur de la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures
urbaines à renouveler les contrats pour un maximum d'une autre période de douze (12)
mois, et ce, uniquement, si les dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées au
terme de la première période de renouvellement.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-29 11:16

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 # :1227231078

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division
expertise et soutien technique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer la première option de renouvellement de douze (12)
mois sans dépense additionnelle, pour les ententes-cadres de
services professionnels accordées aux trois (3) firmes suivantes
: FNX-INNOV inc., Groupe ABS inc. et GBI Experts-conseils inc.
pour le contrat # 19-17692 (CG19 0431), afin de poursuivre les
mandats de surveillance environnementale de la gestion des
déblais dans l'emprise des chaussées. | Autoriser le Directeur de
la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures
urbaines à renouveler les contrats pour un maximum d' une
autre période de douze (12) mois, et ce, uniquement, si au
terme du premier renouvellement de douze (12) mois, les
dépenses autorisées n'ont pas été épuisées.

CONTENU

CONTEXTE

La Division de l'expertise et du soutien technique(DEST) fournit les services professionnels de
firmes externes pour l’aider à réaliser sa mission d'offrir des services de surveillance
environnementale de la gestion des déblais dans le cadre de projets de construction, de
réhabilitation et de réfection d'infrastructures de la Ville auprès de ses clients requérants.

La mise en vigueur le 1er novembre 2021 par le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) du nouveau Règlement concernant la traçabilité
des sols contaminés excavés (RCTSCE) exige la mise en place de mesures qui permettent
d'assurer la traçabilité de tous les sols contaminés excavés lors de projets de construction
de la Ville. Ces nouvelles dispositions imposent ainsi aux municipalités et grands donneurs
d'ouvrage de prendre de nouvelles mesures afin d'assurer cette tracabilité des sols sur tous
leurs chantiers. 

Dans le cadre de sa mission, la DEST assure, par le biais d'entente cadre de services
professionnels, la surveillance environnementale de la gestion des sols d'excavation sur les
chantiers de sa Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines et d'autres
unités d'affaires de la Ville. Avec les nouvelles dispositions sur la tracabilité, la DEST doit
également assurer ces services sur les chantiers de ses requérants. Toutefois, elle ne
dispose pas des ressources pour cette charge additionnelle de services et doit retenir les
services professionnels de consultants pour fournir des services de surveillance
environnementale des sols contaminés excavés dans le cadre des projets. Par ailleurs, en
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raison de la disponibilité immédiate des services requis pour répondre aux besoins des
chantiers, de la courte période de construction où tous ces services sont exigés sur les
chantiers, le processus d'appel d'offres et d'octroi de mandat ne peut être complété pour
chacun des projets à l'intérieur des courts délais imposés et, de ce fait, la DEST doit faire
appel à des firmes privées par le biais d'ententes-cadres de services professionnels.

Quatre (4) ententes-cadres pour la fourniture de services professionnels en surveillance
environnementale ont été accordées aux firmes suivantes FNX-INNOV inc., Groupe ABS inc.,
GBI Experts-conseils inc. et Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. le 19 septembre
2019 par le Conseil d'agglomération (CG19 0431). La durée de ces ententes-cadres est de 36
mois à partir de la date de l'autorisation d'octroi ou jusqu'à épuisement des enveloppes
budgétaires selon la première des deux éventualités qui surviendra, conformément à l'article
15.01 des clauses du Contrat # 19-17692.

De plus, l'article 15.02 des clauses du Contrat des documents contractuels prévoit que le
contrat# 19-17692 peut être renouvelé pour deux (2) périodes additionnelles de douze (12)
mois chacune. Ces périodes d'option se font selon les mêmes termes et conditions que ceux
prévus dans le contrat et sans dépense additionnelle. 

Trois (3) des quatre (4) firmes adjudicataires ont signifié à la Ville leur accord de renouveler
leurs contrats d'une autre année. Il s'agit des firmes FNX-INNOV inc., Groupe ABS inc. et GBI
Experts-conseils inc. La firme Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. a quant à elle
choisi de ne pas exercer son option de renouvellement. 

La copie des articles 15.01 et 15.02 du Contrat , les demandes de prolongation et les
réponses des 4 firmes sont en pièces jointes.

Les sommes maximales prévues aux ententes-cadres sont les suivantes : 

Contrat #1 - FNX-INNOV inc. : 1 093 373,16 $ (taxes incluses)
Contrat #2 - Groupe ABS inc. : 1 303 391,09 $ (taxes incluses)
Contrat #3 - GBI Experts-conseils inc. : 546 141,25 $ (taxes incluses)

_______________________________________________________________________
Montant total des contrats : 2 942 905,50 $ (taxes incluses)

Il est à noter que plusieurs mandats de surveillance environnementale sont actuellement en
cours dans ces ententes-cadres et que des montants sont déjà engagés dans des bons de
commande. Le tableau ci-dessous montre les montants engagés et les sommes facturées en
date du 18 septembre 2022. Une fois les mandats en cours terminés, des fonds pourraient
être libérés à la fin des travaux de surveillance. Il serait alors possible d'utiliser ces fonds afin
de réaliser de nouveaux mandats le cas échéant. 

Adjudicataires Montant engagé
(taxes incluses)

Montant dépensés
(taxes incluses)

Montant à dépenser
(taxes incluses)

FNX-INNOV inc. 1 093 372,83 $ 423 657,21 $ 669 715,62 $

Groupes ABS inc. 1 251 173,29 $ 581 625,80$ 669 547,49$

GBI Experts-conseils
inc.

520 866,77 $ 136 960,80 $ 383 905,97$

Total : 2 865 412,89 $ 1 142 243,81 $ 1 723 169,08 $

Considérant que plusieurs mandats sont actuellement en cours dans ces ententes, qu'une
disponibilité totale de 77 492,28 $, taxes incluses, est encore accessible, qu'un montant de
1 723 169,08 $ bien qu'engagé n'a toujours pas été dépensé et que les entreprises sont
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d'accord à renouveler les contrats, la Direction de la réalisation des projets d'infrastructures
urbaines demande l'autorisation d'exercer l'option de renouvellement, pour une période
supplémentaire de douze (12) mois des ententes-cadres de FNX-INNOV inc., de Groupe ABS
inc. et de GBI-Experts-conseils inc.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0431 - 19 septembre 2022 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
pour la surveillance environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées
dans le cadre de projets d'infrastructures avec les firmes FNX-INNOV inc. (1 093 373,16 $),
Groupe ABS inc. (1 303 391,09 $), GBI Experts-conseils inc. (546 141,25 $) et Hudon
Desbiens St-Germain Environnement inc. (593 328,49 $) - Appel d'offres public 19-17692 - 4
soumissionnaires (1197231029);

CG17 0206 - 18 mai 2017 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec
GHD Consultants Ltée (2 285 082,14 $), Les Consultants S.M. inc. (2 412 829,71 $),
Solmatech inc. (1 073 234,14 $) et Les Services exp inc. (1 100 920,12 $) pour réaliser la
surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans le
cadre de la réalisation des projets d'infrastructures - Appel d'offres public 17-15708 - 4
soumissionnaires (1173855002);

CG14 0471 - 30 octobre 2014 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec les quatre (4) firmes suivantes : Les Services EXP inc. (2 250 481,56 $), WSP Canada
inc. (2 399 598,38 $), Groupe ABS inc. (767 117,80 $) et Les Consultants SM inc. (663
271,80 $) totalisant une somme maximale de 6 080 469,54 $ (taxes incluses) afin d'effectuer
la surveillance environnementale des travaux d'excavation des sols et des matériaux dans le
cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des services corporatifs et des
arrondissements de la Ville / Appel d'offres public no 14-13675 - 7 soumissionnaires
(1143855001).

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à autoriser d'exercer la première option de renouvellement, pour une
période de douze (12) mois des ententes-cadres pour poursuivre les mandats de surveillance
environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées, tel que prévu au
contrat # 19-17692 (CG19 0431). 
Étant donné que les enveloppes budgétaires des ententes-cadres de FNX-INNOV inc., du
Groupe ABS inc. et de GBI Experts-conseils inc. ne sont pas épuisées, il est recommandé de
renouveler lesdites ententes-cadres conformément aux dispositions de l'article 15.02 des
clauses des documents contractuels. Les ententes-cadres seraient prolongées pour une
période maximale de douze (12) mois aux mêmes termes et conditions que ceux prévus dans
le contrat # 19-17692 à partir du 20 septembre 2022.

JUSTIFICATION

Tous les projets d'excavation de sols contaminés dans le cadre de travaux de construction
d’infrastructures ou d'aménagement du territoire, incluant la construction et la réfection des
conduites d’eau et d’égout, l'aménagement des grands parcs ou encore la construction
d'infrastructures vertes, requièrent une surveillance environnementale de la gestion des
déblais. 
La DEST ne dispose pas des ressources humaines et matérielles nécessaires pour répondre à
la demande. Les fonds prévus dans les ententes-cadres actuelles ne sont pas épuisés et ces
dernières répondent encore aux besoins de la DEST.

Le renouvellement des trois (3) ententes-cadres pour le contrat # 19-17692 pour une
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période additionnelle de douze (12) mois permettra ainsi d'assurer la continuité dans la
surveillance environnementale, de terminer les mandats déjà amorcés et aider à répondre, en
partie, aux besoins de la prochaine année.

Aucune dépense additionnelle n'est prévue au contrat.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses encourues en date du 18 septembre 2022 dans le cadre de ces trois (3)
ententes cadres s'élèvent à 1 142 243,81 $ taxes incluses, soit 38,8 % de l'enveloppe
budgétaire totale autorisée. Il reste donc une portion non utilisée du budget initial de ces
trois (3) ententes correspondant à 1 800 661,69 $ taxes incluses.
Comme dans les ententes-cadres initiales, chaque mandat fera l'objet d'une autorisation de
dépense en conformité avec les règles prévues aux différents articles du règlement de
délégation de pouvoir en matière d'ententes-cadres et sera confié à l'aide de «bon de
commande» dont les crédits proviendront des budgets déjà affectés aux différents projets
identifiés par chacun des requérants (services centraux). Les crédits sont prévus au budget
PDI ou au budget de fonctionnement des unités requérantes.

La DEST s'assure de la disponibilité des crédits et du suivi des enveloppes budgétaires de
ces ententes-cadres.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 notamment en ce qui
concerne la priorité 5 de la Grille d'analyse de Montréal 2030.
Il est de ce fait, cohérent avec les engagements de la Ville de tendre vers un avenir zéro
déchet notamment. Ces services professionnels en surveillance environnementale des déblais
permettent de contribuer au développement durable en vérifiant que les pratiques légales
relatives aux sols d'excavation sont suivies dans le cadre des différents projets
d'infrastructures et d'aménagement de la Ville. Ainsi, la surveillance environnementale des
déblais permet de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de
vérifier leur gestion en conformité avec les lois, politiques et règlements en vigueur.

La Grille d'analyse Montréal 2030 relative à ce dossier et qui détaille la contribution de ce
projet à l'atteinte des objectifs que s'est fixés la Ville, se retrouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant que les ententes cadre ne soient pas renouvelées par la Ville, cette dernière
risquerait de ne pas respecter ses obligations liées à la nouvelle réglementation provinciale
(RCTSCE). En l'absence de ressources au chantier pour assurer la surveillance
environnementale des déblais, les travaux pourraient devoir être retardés voire annulés. À
défaut, la Ville s'expose à des pénalités financières importantes.
Par ailleurs, bien qu'il existe d'autres ententes-cadres à la DEST, les mandats actuellement
en cours dans les ententes-cadres du contrat #19-17692 seraient annulés avec le non-
renouvellement et représenteraient une surcharge de mandats qui ne pourrait être reprise en
totalité par les adjudicataires des autres ententes-cadres; leurs carnets de commande étant
déjà bien garni.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Prolongation des contrats : 

Début : 20 septembre 2022
Fin : Lorsque le montant total des ententes-cadres aura atteint l'enveloppe budgétaire
maximale allouée ou le 19 septembre 2023, selon la première des deux (2) éventualités à
survenir.

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 : 2022-09-28

Marie-Ève DUFOUR Sylvain ROY
Ingénieure C/d Expertise et soutien technique

Tél : 514 872-3548 Tél : 514 872-3921
Télécop. : 514 872-0708 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean-Pierre BOSSÉ Nathalie M MARTEL
Chef de division directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
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Tél : 514-280-2342 Tél :
Approuvé le : 2022-09-29 Approuvé le : 2022-09-29
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VILLE DE MONTRÉAL APPEL D’OFFRES NO 19-17692 

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA GESTION DES DÉBLAIS DANS L’EMPRISE DES CHAUSSÉES 

DANS LE CADRE DE PROJETS D’INFRASTRUCTURES 

Contrat 

  

 

    

 DATE D’IMPRESSION :  19-06-03 10:56  - Page 40 de 49 - CONTRAT 

13.06 Effet de la résiliation 

 

13.06.01 Contrepartie 

 

Advenant une résiliation du Contrat, l’ADJUDICATAIRE a droit aux sommes représentant 

la proportion du Contrat exécutée et, sur présentation au DONNEUR D’ORDRE des pièces 

justificatives pertinentes, la proportion des frais et dépenses actuelles jusqu’à la date de la 

résiliation du Contrat, conformément aux modalités s’y rapportant, sans autre compensation 

ni indemnité que ce soit pour la perte subie ou le gain dont il est privé. En outre, si 

l’ADJUDICATAIRE a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer dans son entier. 

 

13.06.02 Retour 

 

Advenant une résiliation du Contrat, l’ADJUDICATAIRE doit remettre au DONNEUR 

D'ORDRE tous les documents et le matériel qui lui ont été remis dans le cadre de 

l'exécution du Contrat, dans un délai de DIX (10) jours suivant la résiliation du Contrat. 

L'ADJUDICATAIRE doit également remettre au DONNEUR D'ORDRE, le cas échéant, 

tous les livrables qui sont en cours d'exécution ou partiellement complétés au moment de la 

résiliation du Contrat. 

 

14.00 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le Contrat entre en vigueur au moment de la décision d'octroi par l'instance appropriée. 

 

15.00 DURÉE. 

 

15.01 Expiration 

 

À moins qu'il n'y soit mis fin prématurément conformément aux autres dispositions du 

Contrat, le Contrat expire après une période de TRENTE-SIX (36) mois à compter de son 

entrée en vigueur ou au moment de l'épuisement du budget alloué par le DONNEUR 

D'ORDRE pour ce Contrat, selon la première de ces éventualités. 

 

15.02 Renouvellement 

 

À son expiration, le Contrat peut être renouvelé pour DEUX (2) période(s) 

additionnelle(s) de DOUZE (12) mois chacune. Ces périodes d'option peuvent être prises 

individuellement et ce, avec les mêmes termes et conditions que ceux prévus dans le 

Contrat, sous réserve d'une variation des prix conformément à la clause 2.03.02. Si le 

DONNEUR D’ORDRE désire se prévaloir de la clause de renouvellement, il doit faire 

connaître son intention, par écrit, à l’ADJUDICATAIRE au moins TRENTE (30) jours 

avant la date d’expiration du Contrat et obtenir le consentement de l'ADJUDICATAIRE. 

 

15.03 Non-reconduction 

 

La continuation des relations commerciales entre les PARTIES, après l'expiration du 

Contrat, ne doit aucunement être considérée comme une reconduction, un renouvellement, 

une prolongation ou une continuation de celui-ci. 
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la réalisation des projets d’infrastructures urbaines
Division de l’expertise et du soutien technique

255, boulevard Crmfortin@fnx-innov.comémazie Est, Bureau 520
Montréal (Québec)  H2M 1L5

PAR COURRIEL

Formulaire | Réponse

J’accepte la prolongation :

Nom en majuscule et signature Date

Je refuse la prolongation :

Nom en majuscule et signature Date

Prolongation de contrat
Appel d’offres no 19-17692 2

CATHERINE DAIGNEAULT 2022/09/07
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VILLE DE MONTRÉAL -17692 

Contrat 

 :  19-06-03 10:56  - Page 44 de 49 - CONTRAT 

ANNEXE 2.03.02 - AJUSTEMENT DES PRIX SELON L'INDICE DES PRIX À LA 
CONSOMMATION 

taux de variation sur DOUZE (12) mois pour la région de 
Montréal publié par Statistique Canada dans la dernière édition disponible à la date d'anniversaire du 
renouvellement du Contrat sous la référence Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé.

-dessous. 

P1 = P0 * [M0IPC/M-1IPC]

Avec : 

P1 Prix indexé
P0 Prix en vigueur

M0IPC 
Moyenne de la valeur mensuelle des indices IPC pour les DOUZE (12) mois suivant le 
début du contrat renouvelé ou suivant la dernière indexation, selon le plus tardif de ces deux 
évènements

M-1IPC
Moyenne de la valeur mensuelle des indices IPC pour les DOUZE (12) mois précédant le 
début du contrat renouvelé ou précédant la dernière indexation, selon le plus tardif de ces 
deux évènements
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Montréal

PAR COURRIEL

Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la réalisation des projets d'infrastructures urbaines
Division de l'expertise et du soutien technique

255, boulevard Crémazie Est, Bureau 520
Montréal (Québec) H2M 1L5

Le 30 août 2022

Madame Kateri Normandeau, ing., P.Eng., PMP, ASC
Vice-Présidente, Environnement et gestion de projet
GBI Experts-conseils inc.
255, boul. Crémazie Est, 9e étage
Montréal (Québec) H2M 1L5

Courriel : knormandeau(5)abi.ca

Objet : Prolongation de contrat
Appel d'offres n° 19-17692
Surveillance environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des
chaussées dans le cadre de projets d'infrastructures

Madame,

Par la présente, la Ville de Montréal (ci-après Ville) vous signifie son intention de recommander la
prolongation du contrat ci-haut mentionné.

Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du contrat
serait effectif du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2023 et ce, selon les termes et conditions
du Contrat.

En acceptant la prolongation de ce contrat, la Ville s'engage à ajuster les taux prévus au
bordereau des prix selon l'indice des prix à la consommation (ci-après IPC) sous la base de la
formule présentée à l'annexe 2.03.02 du Contrat dont une copie est jointe à la présente. À cet
effet, et dans te but d'alimenter les discussions, nous considérons utiliser tes facteurs suivants
dans le calcul de rajustement des prix :

MolPC (septembre 2019 à août 2020) : 133,38

M.JPC (septembre 2018 à août 2019) : 131,24

Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
marie-eve. dufour(a)montreal. ca au plus tard le 7 septembre 2022 afin que nous puissions
compléter les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.

ADoetdoffresn" 19-17692

18/27



Montréal @
Service des infrastructures du réseau routier
Direction de la réalisation des projets d'Infrastructures urbaines
Dhflslon de l'experttea et du soutien technique

255, boulevard Crémazie Est, Bureau 520
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL

Si des informations additionnelles s'avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer avec la
soussignée.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.

|<J|OLtA^^
Marie^Eve Dufour, ing.
Ingénieure | Cheffe d'équipe

Cellulaire : 438.993.9292
Courriel marie-eve.dufour(5)montreal. ca

c.c - M. Jocelyn Lavoie, ing, l Chef de section géotechnique et chaussée

p.j. - Formulaire | Réponse (1 page)
Annexe 2. 03. 02 -Ajustement des prix selon l'indice des prix à la consommation | Contrat (1 page)

P oioi gation
Appel d offres n' 19-17692
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Montréal @
Service des Infrastructures du réseau routier
Direction de la réalisation des projets d'infrastructures uriïaines
DMslon de l'expsrtise et du soutien technique

255, boulevard Crémazie Est, Bureau 520
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL

Formulaire | Réponse

J'accepte la prolongation

Nom en majuscule et signature Date

Je refuse la prolongation .

Nom en majuscule et signature Date

Pro o igatiun de at
Appel d'offres n- 19-17692

2022-08-30Kateri Normandeau, ing., P. eng. M. Env. PMP ASC
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VILLE DE MONTREAL APPEL D 'OFFRES N0 19-17692
SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DE LA GESTION DES DÉBLAIS DANS L'EMPRISE DES CHAUSSÉES

DANS LE CADRE DE PROJETS D'INFRASTRUCTURES
Contrat

ANNEXE 2.03.02 - AJUSTEMENT DES PRIX SELON L'INDICE DES PRIX À LA
CONSOMMATION

Les prix sont ajustés annuellement, à la date d'anniversaire du renouvellement du Contrat, en fonction du
taux de variation sur DOUZE (12) mois de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour la région de
Montréal publié par Statistique Canada dans la dernière édition disponible à la date d'anniversaire du
renouvellement du Contrat sous la référence Indicé des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé.

Les prix sont ajustés selon les règles d'application ci-dessous.

La formule d'indexation est la suivante :

Pi=Po*[MoIPC/M. iIPC]

Avec

PI Prix indexé

PO Prix en vigueur avant l'indexation prévue pour l'année en cours
Moyenne de la valeur mensuelle des indices IPC pour les DOUZE (12) mois suivant le

MoIPC début du contrat renouvelé ou suivant la dernière indexation, selon le plus tardif de ces deux
événements

Moyenne de la valeur mensuelle des indices IPC pour les DOUZE (12) mois précédant le
M. iIPC début du contrat renouvelé ou précédant la dernière indexation, selon le plus tardif de ces

deux événements

DA TE D'IMPRESSION : 19-06-03 10:56 -Page44de49- CONTRAT
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227231078
Unité administrative responsable : SIRR; Direction de la réalisation des projets d’infrastructures urbaines; Division de
l’expertise et du soutien technique
Appel d’offres : 19-17692

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?

Transition écologique :

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?

Priorité 5

Les services professionnels en surveillance environnementale des déblais permettent de vérifier que les pratiques légales relatives
aux sols excavés sont suivies dans le cadre des différents projets d'infrastructures de la Ville.  Ainsi, la surveillance
environnementale permet de contrôler la gestion des sols contaminés et des matériaux excavés et de vérifier leur gestion en
conformité avec les lois, politiques et règlements en vigueur.

Les services professionnels permettent de répondre aux exigences du nouveau Règlement sur la traçabilité des sols contaminés
excavés qui vise à contrer les déversements illégaux de sols contaminés qui sont dommageables pour l’environnement.
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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 : 20.30

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228045002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division prévention

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l’option d’une deuxième prolongation de l’entente-cadre
de services professionnels conclue avec Lifeworks (Canada) ltd.
(auparavant Morneau Shepell ltée) (CG18 0616) pour la
fourniture, sur demande, de services professionnels externes
requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés pour
une période de douze mois, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2023, pour une dépense estimée à 850 860,28 $,
taxes incluses (montant prolongation: 739 878,50 $ + variation
des quantités 110 981,78 $) majorant ainsi l'entente de 2 913
397,01 $ à 3 764 257,29 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
d'autoriser une dépense additionnelle de 739 878,50 $, taxes incluses, pour la fourniture,
sur demande, de services professionnels externes requis au Programme d'aide aux employés
pour une période de douze mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 dans le
cadre du contrat accordé à Lifeworks (Canada) ltd. (auparavant Morneau Shepell ltée)
(CG18 0616), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 913 397,01 $ à 3 764 257,29
$, taxes incluses;

d'autoriser une dépenses de 110 981,78 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de
quantités;

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

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-09-26 10:37

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 # :1228045002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division prévention

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l’option d’une deuxième prolongation de l’entente-cadre
de services professionnels conclue avec Lifeworks (Canada) ltd.
(auparavant Morneau Shepell ltée) (CG18 0616) pour la
fourniture, sur demande, de services professionnels externes
requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés pour
une période de douze mois, soit du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2023, pour une dépense estimée à 850 860,28 $,
taxes incluses (montant prolongation: 739 878,50 $ + variation
des quantités 110 981,78 $) majorant ainsi l'entente de 2 913
397,01 $ à 3 764 257,29 $, taxes incluses.

CONTENU

CONTEXTE

Le 29 novembre 2006, le comité exécutif adoptait la Politique du programme d'aide aux
employés (PAE) de la Ville de Montréal (CE06 2055). La politique prévoit qu'un service d'aide
professionnelle individuelle est offert aux employés, aux élus et au personnel de cabinet de la
Ville. Des services d’intervention post-traumatique ainsi que de la formation en milieu de
travail sont également offerts à la demande des gestionnaires.

En 2018, suivant un appel d’offres public (18-17244), Morneau Shepell Ltée, la firme ayant
obtenu le plus haut pointage parmi les soumissionnaires, a été retenue par la Ville de
Montréal à titre de fournisseur pour les années 2019, 2020 et 2021.

Le contrat prévoit trois prolongations optionnelles d’une année chacune, soit pour 2022,
2023 et 2024, à la discrétion de la Ville, aux mêmes termes et conditions, sous réserve d’une
variation des prix conformément à la clause 2.03.02.

Une première option de prolongation de l'entente-cadre a été exercée (CG21 0333) et
prendra fin le 31 décembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG21 0333 – 17 juin 2021 – Exercer l'option d'une première prolongation de l'entente-cadre
de services professionnels conclue avec Morneau Shepell ltée (CG18 0616) pour la
fourniture, sur demande, de services professionnels externes requis dans le cadre du

Programme d'aide aux employés pour une période de douze mois, soit du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022, pour une dépense estimée à 813 550,57 $, taxes et variation de
quantités incluses, majorant ainsi l'entente de 2 099 846,44 $ à 2 913 397,01 $, taxes
incluses.

CG18 0616 – 22 novembre 2018 – Conclure une entente-cadre de services professionnels
avec Morneau Shepell ltée pour la fourniture sur demande de services professionnels
externes, dans le cadre du Programme d'aide aux employés, pour une somme maximale de 2
099 846,44 $, taxes incluses, pour une période de trois ans, avec l'option de trois
prolongations d'une année chacune, pour une durée maximale de six (6) ans - Appel d'offres
public 18-17244 (3 soum.).

CE06 2055 - 29 novembre 2006 – Adopter une politique municipale sur le PAE et octroyer un
contrat de services professionnels par lequel la firme Jacques Lamarre & associés inc.
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels externes requis dans le cadre du
Programme d'aide aux employés, d'un coût de 2 570 659,68 $, taxes incluses, pour les
années 2007, 2008 et 2009.

DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la deuxième option de prolongation de douze
(12) mois prévue à l’entente-cadre (CG18 0616) avec la firme Lifeworks (Canada) ltd.
(auparavant Morneau Shepell) visant la fourniture, sur demande, de services professionnels
externes requis dans le cadre du Programme d'aide aux employés.

JUSTIFICATION

La demande de prolongation a pour but d'assurer la poursuite du Programme d'aide aux
employés, conformément à la Politique de la Ville de Montréal (CE06 2055) et aux
conventions collectives de certains groupes d'employés. 

Elle permettra à la Ville de bénéficier des mêmes conditions obtenues lors de l’appel d’offres
public 18-17244, ce qui réduira les coûts rattachés aux appels d'offres répétitifs.

Conformément à la clause 2.03.02 de l’entente-cadre, les prix de la prolongation seront
indexés en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par
Statistique Canada. Les prix sont demeurés inchangés pour les trois (3) premières années du
contrat et ont été majorés de 3,47 % pour l’année 2022. Une majoration approximative de 6
% est estimée pour l’année 2023. 

Au cours des quatre années de l'entente actuelle, la firme Lifeworks (Canada) ltd.
(auparavant Morneau Shepell) s’est montrée agile face aux enjeux du contexte pandémique
en proposant des solutions afin de répondre aux demandes croissantes de consultations
individuelles et de groupe. 

Une deuxième prolongation de l’entente permettra de procéder à une évaluation complète
des besoins de la Ville en matière de soutien psychologique et d'adapter le prochain appel
d’offres PAE en fonction du nouveau Programme de prévention en santé psychologique au
travail ainsi que des résultats du Sondage de mobilisation des employés lancé en septembre
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2022.

La firme Lifeworks (Canada) ltd. a confirmé son consentement à prolonger le contrat
actuellement en vigueur, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (copie de la lettre en
pièce jointe au présent sommaire décisionnel). 

En date du 23 août 2022, l'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion
contractuelle et n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA). Il a également l'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour
prolonger ce contrat. 

Conséquemment, il est recommandé de prolonger l'entente-cadre existante pour une période
de douze (12) mois supplémentaires, et ce, à compter du 1er janvier, 2023.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il s’agit d’une entente-cadre sans imputation budgétaire. Chaque bon de commande devra
faire l'objet d'une approbation de crédit. Les quantités prévisionnelles exprimées n'engagent
aucunement la Ville, car elle n'est pas tenue d'acquérir de quantités spécifiques. 

L’entente (CG18 0616) prévoyait une somme de 2 099 846,44 $, taxes incluses, pour une
période de trois (3) ans (2019 à 2021) avec une première prolongation accordée (CG21
0333) pour l’année 2022 majorant ainsi le montant de l’entente de 2 099 846,44 $ à 2 913
397,01 $, taxes incluses. 

Les coûts réels encourus pour la période 2019 à 2021 totalisent 1 898 651,94 $ (taxes
incluses) alors que ceux pour l’année 2022 sont estimés à 677 668,53 $ (taxes incluses). 

En tenant compte des coûts réels des années 2019 à 2021, de l'estimation pour l'année 2022
et de l’indexation en fonction de la moyenne de l’indice des prix à la consommation (IPC)
prévue à l’entente-cadre, nous avons évalué à 850 860,28 $, taxes incluses, les coûts de
renouvellement de l'entente pour l’année 2023. Ce montant inclut la prolongation estimée à
739 878,50 $ et une variation des quantités de 110 981,78 $. 

La Ville de Montréal débourse uniquement pour les services professionnels qui seront livrés
par la firme Lifeworks (Canada) ltd., à partir d'un taux horaire qui inclut toutes les autres
dépenses. Il n’y a pas de frais supplémentaires à prévoir que ceux réellement encourus, sur
une base horaire.

Enfin, la totalité des coûts de ce programme sera répartie en fonction du principe de
l'utilisateur-payeur, à tous les arrondissements ainsi qu'à tous les services corporatifs, à
l'exclusion des policiers qui possèdent déjà leur propre programme d'aide.

MONTRÉAL 2030

Sans objet.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non renouvellement de l’entente-cadre pourrait compromettre l’accessibilité au PAE et
créer une disparité dans la nature des services s'ils étaient rendus aux unités par différents
fournisseurs. 
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De plus, comme les prix fixés au contrat initial ne sont qu'indexés lors d'une prolongation de
contrat, les coûts unitaires d'une nouvelle entente seraient sûrement plus élevés pour la
Ville. 

L’échéance du présent dossier assure le renouvellement de l’entente dans les délais prévus.
Cette entente sans imputation budgétaire ne comporte aucun risque financier.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le nombre de dossiers de consultation pour motifs psychologiques a augmenté de 9 % entre
2019 et 2021.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué sera publié afin d'annoncer la prolongation pour douze (12) mois du présent
contrat-cadre.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CM 24 octobre 2022
CG 27 octobre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de l'endossement 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 : 2022-09-08

Marie-France DI SCHIAVI Stéphane LAVOIE
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Conseillère principale (specialite) Chef de division - Prévention SST

Tél : 514 207-3311 Tél : 514 207-5606
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bernard DUFOUR Diane DRH BOUCHARD
Directeur directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Tél : 514 591-7461 Tél :
Approuvé le : 2022-09-12 Approuvé le : 2022-09-19
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Le 27 avril 2022 

 
LIFEWORKS (CANADA) LTD. 
A/S MONSIEUR PIERRE CHAMBERLAND 
800, CP 211 SUCC TOUR D/L BOURSE 
SUITE 4000 
MONTRÉAL (QC) H4Z 0A4 
 
 
No de décision : 2022-DAMP-1380 
No de client : 2000901810 
 
Objet : Renouvellement de l’autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme 

public 

 
 
Monsieur, 
 
Par la présente, l’Autorité des marchés publics (l’« AMP ») accorde à l’entreprise mentionnée ci-
dessus, laquelle fait également affaire sous : 
 

 GROUPE PRO SANTÉ 

 MORNEAU SHEPELL 

 PRO HEALTH GROUP 

 SHEPELL.FGI 

 SOLUTIONS MIEUX-ÊTRE LIFEWORKS 
 
le renouvellement de son autorisation de contracter ou de sous-contracter avec un organisme public, 
conformément à la Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP »), RLRQ, c. C-65.1. 
LIFEWORKS (CANADA) LTD. demeure donc inscrite au Registre des entreprises autorisées à 
contracter ou à sous-contracter (le « REA ») tenu par l’AMP. 
 
L’autorisation est valide jusqu’au 26 avril 2025, et ce, sous réserve de l’émission d’une décision 
prononçant la suspension ou la révocation de cette autorisation en application de la LCOP.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que la LCOP et sa réglementation prévoient que vous avez 
l’obligation d’informer l’AMP de toute modification aux renseignements déjà transmis lors de la 
demande de renouvellement de l’autorisation. 
 
Pour plus de détails sur vos obligations ou pour consulter le REA, consultez le site Web de l’AMP au 
http://www.amp.quebec/. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.  
 
 
La directrice de l’admissibilité et du soutien juridique 
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Chantal Hamel 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1226716004

Unité administrative
responsable :

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

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 entre la Sûreté du Québec (SQ) et le Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la contribution
financière à l'Équipe intégrée de coordination des disparitions et
enlèvements (EICDE) pour la période du 1er novembre 2022 au
31 mars 2025. / Autoriser à cette fin la réception d'une
contribution financière maximale de 2 309 800 $ de la SQ,
autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et
dépenses pour 2022 de 79 326 $ ainsi qu'un ajustement à la
base budgétaire pour les années subséquentes. / Autoriser
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 2 postes
policiers pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars
2025, de 3 postes policiers pour la période du 1er avril 2023 au
31 mars 2025 et de 1 poste policier pour la période du 1er
novembre 2023 au 31 mars 2025. / Autoriser la Directrice par
intérim du SPVM à signer l'entente.

Il est recommandé au Conseil d'agglomération :
1. d’autoriser l'entente entre la Sûreté du Québec et le SPVM pour sa participation à
l'Équipe intégrée de coordination des disparitions et enlèvements (EICDE) pour la période du
1er novembre 2022 au 31 mars 2025;

2. d’autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale de 2 309 800$
et d'autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2022 de 79
326$ ainsi qu’un ajustement à la base budgétaire pour les années subséquentes selon les
informations inscrites au dossier décisionnel;

3. d'autoriser l’augmentation temporaire de l’effectif autorisé de 2 postes policiers pour la
période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2025, de 3 postes policiers pour la période du
1er avril 2023 au 31 mars 2025 et de 1 poste policier pour la période du 1er novembre 2023
au 31 mars 2025;
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4. d’autoriser la Directrice par intérim du SPVM à signer l’entente de versement de la
contribution financière.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-09-30 10:25

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 # :1226716004

Unité administrative
responsable :

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

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 entre la Sûreté du Québec (SQ) et le
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la
contribution financière à l'Équipe intégrée de coordination des
disparitions et enlèvements (EICDE) pour la période du 1er
novembre 2022 au 31 mars 2025. / Autoriser à cette fin la
réception d'une contribution financière maximale de 2 309 800 $
de la SQ, autoriser un budget additionnel équivalent de revenus
et dépenses pour 2022 de 79 326 $ ainsi qu'un ajustement à la
base budgétaire pour les années subséquentes. / Autoriser
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 2 postes
policiers pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars
2025, de 3 postes policiers pour la période du 1er avril 2023 au
31 mars 2025 et de 1 poste policier pour la période du 1er
novembre 2023 au 31 mars 2025. / Autoriser la Directrice par
intérim du SPVM à signer l'entente.

CONTENU

CONTEXTE

De par ses particularités, notamment la présence de nombreux centres jeunesses et
d’hôpitaux, un nombre élevé de disparitions surviennent sur le territoire de l’île de Montréal
chaque année. En effet, 3 250 disparitions et fugues en moyenne ont lieu annuellement sur
le territoire montréalais, soit approximativement la moitié des disparitions québécoises. De
plus, 44% des personnes disparues en 2021 étaient âgées de moins de 18 ans. 
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est proactif et travaille à l’optimisation
des processus en matière de disparitions (incluant les fugues), d’enlèvements ainsi que de
recherches de famille des personnes décédées depuis 2019. L’objectif est notamment
d’uniformiser les pratiques à celles prescrites par le Guide d’enquête sur les disparitions et les
enlèvements au Québec du ministère de la Sécurité publique (MSP).

Suite à ces réflexions et travaux, le SPVM souhaite mettre en œuvre une unité dédiée aux
disparitions, aux enlèvements et aux dossiers de recherches de famille des personnes
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décédées. Cette réorganisation du travail permettra une meilleure adéquation opérationnelle
avec l’arrivée de l’Équipe intégrée de coordination des disparitions et des enlèvements
(EICDE). Mentionnons que la création de l’EICDE répond aux recommandations 24 et 39 du
Comité consultatif sur la réalité policière (CCRP), déposé le 25 mai 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune

DESCRIPTION

Les policiers qui feront partie de l'équipe dédiée aux disparitions et enlèvements seront
répartis sur l'ensemble du territoire montréalais. 
Afin de mettre en oeuvre ce projet, il y aura la création de 2 modules représentant les
régions Sud et Ouest ainsi que les régions Nord et Est et ils seront sous la responsabilité de
la Section des crimes majeurs. Ces modules seront responsables de tous les événements de
disparitions (incluant les fugues), d’enlèvements (à l’exception de ceux sous la responsabilité
de la Section des crimes majeurs) et des recherches de famille de personnes décédées. Ces
équipes développeront ainsi une grande expertise en la matière et permettra au SPVM de
maintenir sa vision d’excellence dans le service offert aux citoyens.

À terme, 15 policiers composeront ces équipes et parmi ceux-ci, 6 policiers du SPVM feront
partie de l’EICDE. En effet, le 17 mai 2022, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité
publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève
Guilbault, annonçait la création de l’Équipe intégrée de coordination des disparitions et des
enlèvements (EICDE). Pour lancer ses activités, cette équipe profitera d’une enveloppe de
10 millions $ qui servira, notamment, à bonifier les effectifs dédiés aux enlèvements et aux
disparitions du SPVM et de la Sûreté du Québec (SQ).

Il s’agit d’une équipe décentralisée qui aura des ressources à la SQ et au SPVM. Les 6
policiers du SPVM travailleront à même nos locaux et assureront la coordination entre le
SPVM, la SQ ainsi que tous les autres corps de police québécois.

La SQ a réservé un montant de 2 309 800 $ pour la participation du SPVM à l’EICDE, et ce,
pour une période de 3 ans à compter du 1er novembre 2022 selon l’échéancier suivant :

1er novembre 2022 au 31 mars 2025, il y a lieu d’augmenter
temporairement l’effectif autorisé policier de 2 postes policiers (1
lieutenant-détective, 1 sergent-détective);
1er avril 2023 au 31 mars 2025, il y a lieu d’augmenter temporairement
l’effectif autorisé policier de 3 postes policiers (3 sergents-détectives);
1er novembre 2023 au 31 mars 2025, il y a lieu d’augmenter
temporairement l’effectif autorisé policier de 1 poste policier (1 sergent-
détective). 

Le présent dossier vise également à autoriser la Directrice par intérim à signer l’entente qui
en découlera. Elle aura pour objet de prévoir les conditions et modalités de versement de la
subvention couvrant les périodes sus mentionnées.

JUSTIFICATION

D’emblée, mentionnons que les dossiers de disparitions, de recherches de famille de
personnes décédées et d’enlèvements ont une lourde charge émotive pour les familles
concernées de par la nature de l’événement. La création de l'équipe dédiée aux disparitions
et enlèvements permettra de favoriser un lien de confiance permanent entre les familles et
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l’enquêteur responsable du dossier. De plus, la création de ce module permettra d’uniformiser
les pratiques.
La participation du SPVM à l’EICDE permettra également d’optimiser les pratiques en la
matière et de maintenir sa vision d’excellence dans le service offert aux citoyens. Une
coordination provinciale permettra de renforcer l’efficacité des opérations en matière de
disparitions et d’enlèvements au Québec.

La mise en place d'une structure spécialement dédiée aux disparitions et enlèvements ainsi
que la participation du SPVM à l’Équipe intégrée de coordination des disparitions et des
enlèvements permettront d’atteindre les objectifs suivants :

Augmenter le nombre de personnes retrouvées qui sont portées disparues;
Augmenter les concordances entre les dossiers de personnes décédées
non identifiées, de restes ou d’ossements et ceux de disparitions;
Permettre à un plus grand nombre de familles d’obtenir des réponses;
Offrir un suivi uniformisé et personnalisé aux familles;
Assurer une coordination et un suivi des dossiers de disparitions (incluant
les fugues), d’enlèvements ainsi que ceux portant sur des personnes
décédées non identifiées, des restes ou des ossements, et ce, pour
l’ensemble du territoire du SPVM et de la province;
Veiller à l’application et au maintien des meilleures pratiques par l’ensemble
des corps de police (uniformisation des pratiques).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'allocation d'une contribution maximale à la hauteur de 2 309 800 $ en provenance de la
Sureté du Québec vise à financer les activités de l'équipe intégrée de coordination des
disparitions et enlèvements. Les charges et le financement liées aux opérations de l'équipe
se détaillent comme suit:

2022 2023 2024 2025 TOTAL

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT (nov-déc)

 (janv. à
mars)

Salaires (1 Lieutenant-détective,
5 Sergents-détectives) (incl.
charges et primes et allocations
vestimentaires) 54 457 $ 718 260 $ 994 418 $ 249 929 $

2 017 064
$

Temps supplémentaire - Policiers 7 821 $ 119 955 $ 147 042 $ 37 679 $ 312 497 $

Biens et services ( Location de
véhicules, essence, cellulaires,
ordinateurs, formation etc) 17 048 $ 122 218 $ 140 218 $ 34 602 $ 314 086 $

DÉPENSES TOTALES 79 326 $ 960 433 $
1 281 678

$ 322 210 $
2 643 648

$

FINANCEMENT 2022 2023 2024 2025 TOTAL

(nov-déc)
 (janv. à
mars)

Contribution SQ (Maximum) 79 326 $ 835 395 $
1 114 817

$ 280 262 $
2 309 800

$

Écart - Contribution Ville de
Montréal 0 $

(125 038
$)

(166 861
$) (41 948 $)

(333 848
$)

Pour 2022, un budget additionnel de 79 326 $ pour les revenus et les dépense est requis et
sans impact sur le cadre financier de la Ville de Montréal. De plus, un ajustement de la base
budgétaire avec un impact sur le cadre financier de la Ville de Montréal tel que démontré au
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tableau est aussi nécessaire pour les années 2023 à 2025.

Le projet prévoit l'affectation temporaire totale de 6 ressources et nécessite l'augmentation
des effectifs au sein du SPVM selon la variation suivante:

2022 2023 2024 2025

(nov et déc ) (Jan à Mars)
Années-personnes (A-P) 0,3 4,4 6,0 1,5

Variation 0,3 4,1 1,6 (4,5)

Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération parce qu’elle concerne la
sécurité publique, Service de police, (article 19 paragraphe 8a) qui est une compétence
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. Par contre, ces dépenses seront compensées par le revenu
supplémentaire qui lui est attribué par le présent dossier.

MONTRÉAL 2030

Le dossier contribue à l'atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique
Montréal 2030 par les engagements, inclusion, équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans la création de cette équipe, il sera difficile d’offrir aux Montréalais le service
d’excellence auquel ils ont droit. Rappelons que les événements de disparition, dont 44%
concernent des personnes mineures, d’enlèvements et de recherches de famille de personnes
décédées ont une lourde charge émotive et qu’ils doivent être traités avec rapidité,
efficience, efficacité et grande empathie. Une équipe spécialisée, arrimée aux meilleures
pratiques via l’EICDE, répartie sur l’ensemble du territoire et proche des citoyens est la
solution tout indiquée pour répondre à ce besoin et ainsi qu'à l'annonce de la Ministre
Guilbault en date du 17 mai 2022 quant à la création de l'équipe intégrée de coordination des
disparitions et enlèvements.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le SPVM sera responsable d’assurer le volet médiatique opérationnel, de communiquer les
annonces et de faire le lien avec la SQ pour coordonner les sorties dans les médias.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 12 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
Conseil d'agglomération: 27 octobre 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.
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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
Youssef IDELKADI, Service des ressources humaines

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Marie-Josée LUSSIER David BERTRAND
Cheffe de section - soutien général Inspecteur(-trice)-chef police

Tél : 514 973-4514 Tél : 514-280-7750
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Daniel FARIAS Sophie R ROY
inspecteur(-trice)-chef police F/S Directeur par intérim
Tél : 514-280-2363 Tél : 514-280-2005
Approuvé le : 2022-09-29 Approuvé le : 2022-09-29
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 1701, rue Parthenais, Montréal (Québec) H2K 3S7  Tél.: 514 596-7292 

 
 
 
 
Le 7 septembre 2022 
 
 
 
 
Madame Sophie Roy 
Directrice par intérim 
Service de police de la Ville de Montréal  
1441, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec) H2X 2M6 
 
 
Objet : Mise en œuvre de l’Équipe intégrée de coordination des 
disparitions et des enlèvements 
 
 
Madame la Directrice, 
 
À la suite des échanges entre nos deux organisations, j’aimerais vous 
confirmer l’intention de la Sûreté du Québec (SQ) de débuter son partenariat 
avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le cadre de 
l’annonce du gouvernement du Québec de mettre en place l’Équipe intégrée 
de coordination des disparitions et des enlèvements (EICDE). Nous croyons 
en effet que l’EICDE permettra de renforcer l'efficacité des opérations en la 
matière au Québec. La création de cette équipe répond aux recommandations 
24 et 39 du Comité consultatif sur la réalité policière (CCRP), déposé 
le 25 mai 2021. La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, 
Mme Geneviève Guilbault, en a fait l'annonce le 17 mai 2022. 
 
En conséquence, je vous informe que la SQ a prévu un montant maximal de 
2 309 800$ pour la participation du SPVM à cette équipe, et ce pour une 
période de 3 ans à compter du 1er novembre 2022. Les sommes consenties à 
la Sûreté du Québec permettent la participation de six (6) ressources policières 
du SPVM selon l’échéancier suivant :  
 

• deux ressources policières à compter du 1er novembre 2022;  
• trois ressources policières à compter du 1er avril 2023;  

 
 ...2 

Directrice générale 
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• une ressource policière à compter du 1er novembre 2023.

Une entente devra enfin préciser les paramètres administratifs et financiers de 
votre participation à cette mesure. Les modalités incluront notamment les 
sommes maximales remboursables en masse salariale et budget de 
fonctionnement, sur présentation des factures en fonction des frais réels 
encourus par le SPVM. 

Nous vous tiendrons informée du cheminement du dossier. Si vous avez des 
questions au regard des informations qui précèdent ou sur tout autre aspect 
de ce dossier, je vous invite à communiquer avec l’Inspecteur-chef 
Benoit Dubé. 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs.  

Johanne Beausoleil 

p. j.  Disparition-Frais prévus pour le SPVM 

c. c.   Mme Anne Chamandy, Service de police de la Ville de Montréal 
M. Daniel Farias, Service de police de la ville de Montréal 
M. David Bertrand, Service de police de la ville de Montréal  
Mme Karine Paquette, Service de police de la Ville de Montréal 
Mme Myriam Gauthier, Service de police de la Ville de Montréal 
Mme Ninon Lalonde, Service de police de la Ville de Montréal 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1226716004
Unité administrative responsable : SPVM DEC

 Projet :EICDE

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?

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 sécuritaire et une réponse de proximité.

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

-Favoriser la création d’un lien de confiance permanent entre les familles et l’enquêteur responsable du dossier et optimiser les 
pratiques en la matière et de maintenir sa vision d’excellence dans le service offert aux citoyens.

- Veiller à l’application et au maintien des meilleures pratiques par l’ensemble des corps de police (uniformisation des pratiques).

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 finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1226716004

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Autoriser l'entente entre la Sûreté du Québec (SQ) et le Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la contribution
financière à l'Équipe intégrée de coordination des disparitions et
enlèvements (EICDE) pour la période du 1er novembre 2022 au
31 mars 2025. / Autoriser à cette fin la réception d'une
contribution financière maximale de 2 309 800 $ de la SQ,
autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et
dépenses pour 2022 de 79 326 $ ainsi qu'un ajustement à la
base budgétaire pour les années subséquentes. / Autoriser
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de 2 postes
policiers pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2025,
de 3 postes policiers pour la période du 1er avril 2023 au 31
mars 2025 et de 1 poste policier pour la période du 1er
novembre 2023 au 31 mars 2025. / Autoriser la Directrice par
intérim du SPVM à signer l'entente.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD1226716004_.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Pierre ST-HILAIRE Yves COURCHESNE
Co-Auteure: Viorica Zauer
Conseillère budgétaire
514 872-4674

Conseiller budgétaire

Directeur de service

Tél : 438 822-0341 Tél : 514 872-6630
Division : Finances et trésorier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

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 :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-
005-0867-08/ Mandat 17-0109-T

Il est recommandé :

1) au conseil municipal :

de fermer et retirer du domaine public de la Ville, à toutes fins que de droit, le lot 6 120
077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. d'une superficie de 792,
9 mètres carrés, situé du côté ouest de la rue Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, en
partie en tréfonds et en partie hors-sol, tel qu'illustré aux plans préparés par Daniel Jodoin,
arpenteur-géomètre, le 19 juin 2017, sous le numéro 14 992 de ses minutes.

2) au conseil d'agglomération:

d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Société de transport de Montréal,
à des fins de réaménagement de son édicule de la station de métro Mont-Royal, un volume
connu sous le numéro 6 120 077 du cadastre du Québec, situé du côté ouest de la rue
Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, d'une superficie de 792,9 mètres carrés et un volume
connu sous le numéro 6 163 997 du cadastre du Québec, de 6,4 mètres carrés, situé du
côté est de la rue Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, dans l'arrondissement Le Plateau-
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Mont-Royal, pour la somme de 905,000$ plus taxes applicables, selon les termes et
conditions prévus au projet d'acte. 

3) de créer une servitude de limitation de charge, selon les conditions et modalités prévues
au projet d'acte de vente.

4) d'imputer le revenu de cette transaction conformément aux informations financières
inscrites au sommaire décisionnel.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-15 17:37

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 # :1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

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 :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-
005-0867-08/ Mandat 17-0109-T

CONTENU

CONTEXTE

La Société de transport de Montréal (ci-après la «STM ») a sollicité la Ville de Montréal (ci-
après la «Ville ») par l'entremise du Service de la stratégie immobilière (ci-après «SSI»), pour
acquérir deux ( 2 ) lots volumétriques connus et désignés comme étant les lots 6 120 077 et
6 163 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés sur l'avenue
du Mont-Royal et la rue Berri ( ci-après « l'Immeuble») dans l'arrondissement Le Plateau
Mont-Royal (ci-après « l'Arrondissement »)
En 2009, la STM s'est dotée d'une politique d'accessibilité universelle pour tous les usagers.
Cette politique a servi de pierre angulaire lorsque la STM a élaboré le Plan de développement
d'accessibilité universelle 2016-2020 qui a pour objectif de réduire les obstacles physiques à
l'utilisation des réseaux d'autobus et de métro, pour tous les usagers. Par la mise en oeuvre
de ce Plan, la STM favorise l'autonomie des personnes et contribue par le fait même à
l'inclusion sociale de ceux et celles qui ont des limitations physiques et fonctionnelles.

L'acquisition de l'Immeuble par la STM est nécessaire afin de refléter l'agrandissement de
l'édicule de la station de métro Mont-Royal, incluant l'ajout d'ascenseurs ainsi que d'une salle
de mécanique.

L'Immeuble est composé des deux lots volumétriques qui sont intégrés dans le nouvel édicule
de la station de métro Mont-Royal, lequel a été reconstruit sur la Place Gérald Godin, un lieu
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public central de l'Arrondissement.

Le lot 6 163 997 du cadastre du Québec est un volume situé en tréfonds du stationnement
du Centre de services communautaires du Monastère. Afin de permettre sa vente, le conseil
de l'Arrondissement a retiré ce lot de son domaine public le 4 avril 2022, en vertu de la
résolution CA22 250059. 

Le lot 6 120 077 du cadastre du Québec fait partie du domaine public de la Ville. Afin de
permettre sa vente, le conseil municipal de la Ville doit retirer ce lot de son domaine public.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 25 0210 - 6 juin 2016 - Résolution de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal en vertu
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (2003-08), autorisant la démolition de l'édicule du métro Mont-Royal et la
reconstruction d'un nouvel édicule universellement accessible, à l'allure contemporaine et
dont l'architecture valorise la transparence et l'intégration à la place publique Gérald-Godin
CA22 250059 - 4 avril 2022 - Résolution de l'Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal retirant
le lot 6 163 997 du cadastre du Québec de son domaine public.

DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à faire approuver un projet d'acte de vente, par lequel
la Ville vend l'Immeuble à la STM, pour la somme de 905 000$, plus les taxes applicables,
sujet aux termes et conditions qui y sont stipulés, incluant la création d'une servitude de
limitation de charge en faveur de la STM. 
L' Immeuble est composé de deux (2) lots volumétriques suivants ;

1. le lot 6 120 077 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie maximale de 729,9 mètres carrés, situé en partie en tréfonds et en partie hors-sol,
situé du côté ouest de la rue Berri, au sud de l'avenue Mont-Royal, le tout tel qu'illustré aux
plans préparés par Daniel Jodoin, arpenteur géomètre, le 19 juin 2017, sous le numéro 14 992
de ses minutes, lesquels sont annexés au sommaire décisionnel;

2. le lot 6 163 997 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 6,4 mètres carrés, situé entièrement en tréfonds, du côté est de la rue Berri,
au sud de l'avenue Mont-Royal, tel qu'illustré au plan préparé par Daniel Jodoin, arpenteur-
géomètre, le 16 octobre 2017, sous le numéro 15 061 de ses minutes, lequel est annexé au
sommaire décisionnel. 

Les travaux de construction de ce nouvel édicule sont terminés. Ils ont été autorisés par
l'Arrondissement en vertu d'un permis d'occupation du domaine public.

JUSTIFICATION

Le SSI soumet ce dossier décisionnel aux autorités municipales, pour approbation, pour les
motifs suivants:
La vente de l'Immeuble permet à la STM de devenir propriétaire et de régulariser ses titres
de propriété suite à la reconstruction et à l'agrandissement de l'édicule de la station de
métro Mont-Royal;

La vente de l'Immeuble procurera à la Ville une entrée de fonds de 905 000 $;

La vente de l'Immeuble à la STM permet à la Ville de contribuer à un projet d'envergure qui a
pour effet, entre autres, de rendre le réseau du métro accessible universellement et ce, au
bénéfice de tous les citoyens;
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En raison de ce qui précède, le SSI recommande aux autorités municipales d'approuver le
projet d'acte de vente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le prix de vente a été négocié en fonction de la valeur marchande établie par la Division des
analyses immobilières de la Ville, en date du 12 juillet 2017. Une promesse de vente a été
signée par les parties et juste avant l'expiration de son terme, la Ville et la STM ont entamé
des négociations afin d'ajouter le retrait d'une servitude en faveur de la STM, dans une rue
privée située au sud de la Place Gérald Godin. Cette demande émane de la Ville et les
négociations avec la STM ont été longues et les parties n'ont pas réussi à convenir d'une
entente dans les délais usuels. 
L'Immeuble n'est pas porté au rôle foncier de la Ville et sa valeur aux livres est de 28 791 $.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vente de l'Immeuble permettra à la STM d'améliorer son offre de services en transport
collectif. Par ailleurs, il est facile d'établir un lien direct entre les raisons qui motivent la
vente de cet Immeuble et la promotion des valeurs énoncées à la Charte montréalaise des
droits et responsabilités en matière d'environnement et de développement durable.
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 par
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.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le refus de vendre l'Immeuble empêchera la STM de régulariser ses titres de propriété suite
aux travaux d'agrandissement de l'édicule de la station de métro Mont-Royal dont les
nouveaux aménagements permettent l'accessibilité universelle pour tous les usagers,

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'impact lié à la COVID-19 relativement à 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 suite à l'approbation des autorités municipales

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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de la Ville

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Patrick FLUET)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mustapha CHBEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Sylvie BLAIS, Service des infrastructures du réseau routier
Jacques GOUDREAULT, Service des infrastructures du réseau routier
Gisèle BOURDAGES, Le Plateau-Mont-Royal

Lecture :

Gisèle BOURDAGES, 18 janvier 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-29

Jovette METIVIER Gérard TRUCHON
Conseillère en immobilier, Service de la
stratégie immobilière

chef(fe) de division - analyses immobilieres

Tél : 514-838-7625 Tél : 514-868-6138
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
Directrice de service
Service de la Stratégie immobilière
Tél : 514-868-3844
Approuvé le : 2022-09-15
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Ce plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 21 juin 2018

Signé numériquement par:   Barbara Gallant a.-g. (matricule 2443)
_______________________________________________

Pour le ministre

Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.
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6 163 996

VUE EN PLAN DU LOT 6 163 997
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PLAN CADASTRAL

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles)

Minute: datée du

Préparé à
Signé numériquement par:

Dossier ag:

CADASTRE DU QUÉBEC
PLAN CADASTRAL COMPLÉMENTAIRE

Circonscription foncière:
Municipalité:

Lots représentés sur ce feuillet (en totalité ou en partie) :

PLAN CADASTRAL COMPLÉMENTAIRE :

Périmètre extérieur du

Limite de lot bornant

Différence d'altitude

Ouverture au plafond

Ouverture au plancher

Différence de hauteur

bâtiment

Limite de lot

DOSSIER:

1A  DE  1

1002

1 : 200ÉCHELLE:

MTL10202520-16

1 204 0296 163 996

6 163 996

6 163 996

alt.:28,04

alt.:44,50

1 204 029 6 163 996

COUPE C-CCOUPE B-B

6 163 997

6 1
63

 99
7

NADIR

alt.:44,50

alt.:28,04

6 163 996

6 163 996

ZÉNITH

DE L'ALTITUDE 28,04 À L'ALTITUDE 44,50

1 203 737

RUE BERRI

CADASTRE VERTICAL

FEUILLET

a.-g. (matricule 1586)

Le plan cadastral immatricule les immeubles en les situant
en position relative, en indiquant leurs limites, leurs mesures
et leur contenance. Il est présumé exact. De plus, dans le
cadastre du Québec, la présomption d'exactitude qui s'attache
au plan cadastral et qui est prévue au deuxième alinéa de
l'article 3027 C.c.Q. reçoit application.  Cependant, cette
présomption est simple, c'est-à-dire qu'elle peut être détruite
par la preuve contraire.

PORTÉE DU CADASTRE :

DOCUMENT JOINT :
Un document joint complète ce plan cadastral.

unités du système international.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en

au Datum CGVD2013.
Les altitudes orthométriques inscrites sur ce plan sont en référence

NADIR

ZÉNITH

1168631

6 163 997

PC-02430

Montréal
Montréal (Ville)

JodoinDaniel

15061

Saint-Césaire

16 octobre 2017

3043, al.1 C.c.Q.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-005-
0867-08/ Mandat 17-0109-T

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à sa validité, sa forme et son contenu le projet d'acte de vente ci-
joint, préparé par Me Sylvie Lafond, notaire, mandatée à cet effet par la STM. Le projet
d'acte a été révisé à notre satisfaction. La conseillère juridique de la STM nous a confirmé
son accord quant à ce projet d'acte de vente.

N/D: 19-002682

FICHIERS JOINTS

25-11-2021 projet vente Ville à STM (propre).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-01-28

Patrick FLUET Patrick FLUET
Notaire, Notaire
Tél : 514-816-9435 Tél : 514-816-9435

Division : Division du droit notarial, Direction
des affaires civiles
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Vente 

18L02291257 

 
Acte notarié en minute sur support technologique 

 
 
DEVANT Me Sylvie LAFOND, notaire à Laval, province de Québec.   
 
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) 
(« Charte  »), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à 
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par 
    ,    , dûment autorisé aux 
fins des présentes en vertu de la Charte et en vertu : 
 
a) de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil 

d'agglomération à sa séance du vingt-trois janvier deux mille 
six (23 janvier 2006; et 

 
b) de la résolution numéro CG21  ●, adoptée par le conseil 

d’agglomération à sa séance du ● deux mille vingt et un 
(2021). 

 
copie certifiée de ces résolutions demeure annexée à l’original des 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant en présence de la notaire 
soussignée. 

 
 « Vendeur » 

 
ET 
 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL , personne morale de 
droit public instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport 
en commun (RLRQ, c. S-30.01), ayant son siège social au 800 de la 
rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1170, à Montréal, province de 
Québec, H5A 1J6, agissant et représentée aux présentes par  
autorisés aux fins des présentes en vertu : 
 
a) d’une approbation du directeur général signée le trente juillet 

deux mille dix-huit (30 juillet 2018),  
 
b) du Règlement R-011, soit le Règlement autorisant la signature 

de certains actes, documents ou écrits de la Société de 
transport de Montréal,  tel que modifié par les règlements R-
011-1, R-011-2, R-011-3 et R-011-4,  

 
copie de cette approbation et de ce règlement demeure annexée à 
l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et signée 
pour identification par les représentants en présence de la notaire 
soussignée. 
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-2- 

 
 « Acheteur  » 

 
 
LESQUELLES CONVIENNENT CE QUI SUIT :  
 
1. OBJET DU CONTRAT 
 
Le Vendeur vend à l'Acheteur qui accepte, l'immeuble dont la 
désignation suit:  
 

DÉSIGNATION 
 
Immeuble 1 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 
MILLIONS CENT VINGT MILLE SOIXANTE-DIX-SEPT (6 120 077) 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 
 
Étant un lot en volume situé en partie en tréfonds et en partie hors-
sol, adjacent à la Station de métro Mont-Royal, à Montréal (Québec). 
 
Immeuble 2 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 
MILLIONS CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE -
VINGT-DIX-SEPT (6 163 997) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
 
Étant un lot en volume situé en tréfonds du lot 6 163 996 du cadastre 
du Québec, formant une partie du tunnel du métro, adjacent à la rue 
Berri, à Montréal (Québec). 
 

 « Immeuble »  
 
2. PRIX 
 
Cette vente est faite pour le prix de NEUF CENT CINQ MILLE 
DOLLARS (905 000 $) , somme que le Vendeur déclare avoir reçue 
de l'Acheteur, ce jour, dont quittance finale de la part du Vendeur. 
 
3. SERVITUDES 
 
Le Vendeur déclare que l'Immeuble est sujet aux servitudes d'utilité 
publique pouvant exister pour le transport et la distribution des 
services d'électricité, de téléphone, de télécommunication et de 
câblodistribution et est sujet aux servitudes suivantes :  
 
Immeuble 1 
 

- Servitudes de passage en faveur de l’Acheteur créées aux 
termes d’une déclaration reçue devant Me Johanne Blain, 
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notaire, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-onze 
(17 octobre 1991) et publiée au registre foncier, circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 4 444 316. 

 
Immeuble 2 
 

- Servitude de limitation de charge créée aux termes d’un acte 
publié au registre foncier, circonscription foncière de Montréal 
sous le numéro 4 444 318; 

- Servitude de limitation de charge résultant des actes publiés 
au registre foncier, circonscription foncière de Montréal sous 
les numéros 1 685 398 et 1 827 982; 

- Servitude de limitation de charge résultant des actes publiés 
au registre foncier, circonscription foncière de Montréal, sous 
les numéros 1 682 677 et 1 931 289. 

 
Sous réserve également des droits potentiels d'Hydro-Québec 
d'occuper une partie de la propriété gratuitement et sans obligation 
d'obtenir l'autorisation des propriétaires, pour fins d'installation des 
circuits, poteaux et équipements nécessaires aux branchements et 
aux réseaux, le tout conformément aux Conditions de services 
d'électricité approuvées par la Régie de l'énergie. 
 
4. ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 
Le Vendeur est propriétaire de l'Immeuble pour l'avoir acquis de la 
façon suivante : 
 
4.1 Immeuble 1 
 
Vente par CAISSE POPULAIRE DESJARDINS NOTRE-DAME-DU-
TRÈS-SAINT-SACREMENT, reçue devant Me Andrée BLAIS, 
notaire, le quatre février mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept (4 février 
1997), et dont copie a été publiée au registre foncier, circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 4 908 026; 
 
Procédures d’expropriation par La Cité de Montréal, en vertu de la 
prise de possession publiée à Montréal, le 10 décembre 1962, sous 
le numéro 1 642 680 et des rapports d’expropriations homologués 
publiés à Montréal respectivement les 14 août 1963, 24 septembre 
1963, 5 février 1964 et 2 septembre 1964 sous les numéros 
1 691 069, 1 699 862, 1 725 878 et 1 773 607; 
 
Procédures d’expropriation par Ville de Montréal aux fins 
d’aménagement de la place publique « Station de métro Mont-
Royal », en vertu de la prise de possession publiée à Montréal, le 
26 avril 1967, sous le numéro 1 982 792 et du rapport d’expropriation 
homologué publié à Montréal, le 9 avril 1969, sous le numéro 
2 128 885. 
 
4.2 Immeuble 2 
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Vente par LE CENTRE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES DU 
MONASTÈRE, reçue devant Me Patrick FLUET, notaire, le vingt-
quatre juillet deux mille dix-sept (24 juillet 2017) et dont copie a été 
publiée au registre foncier, circonscription foncière de Montréal sous 
le numéro 23 266 744. 
 
5. GARANTIE  
 
L’Acheteur acquiert l’Immeuble sans aucune garantie et à ses risques 
et périls. 
 
L’Acheteur reconnaît que le Vendeur n’a aucune responsabilité 
relative aux titres de l’Immeuble et qu’il achète l’Immeuble à cet égard 
à ses seuls risques et périls, et ce, qu’il ait effectué ou non une 
vérification des titres. 
 
Quant à l’état et à la qualité des sols et du sous-sol (« Sols  ») de 
l’Immeuble et de toute construction, bâtiment ou ouvrage qui y est 
érigé le cas échéant, incluant sans limitation, l’état de tout bâtiment, 
construction ou ouvrage le cas échéant, les matériaux composants le 
remblai, la présence potentielle de tout contaminant, polluant, 
substance toxique, matière ou déchet dangereux dans ou sur 
l’Immeuble, l’Acheteur reconnait que le Vendeur n’a aucune 
responsabilité et qu’il achète l’Immeuble, également à cet égard, à 
ses seuls risques et périls, et ce, qu’il ait effectué ou non une étude 
de caractérisation des sols ou une inspection de toute construction, 
bâtiment ou ouvrage, le cas échéant. 
 
L’Acheteur reconnaît qu’il ne peut en aucune matière invoquer la 
responsabilité du Vendeur pour quelque motif que ce soit, tels les 
opinions ou rapports pouvant avoir été émis par les employés ou les 
mandataires du Vendeur et il renonce à toute réclamation, action ou 
poursuite contre le Vendeur, notamment, à l’égard des titres, de la 
condition des Sols de même que des bâtiments, constructions et 
ouvrages situés sur l’Immeuble le cas échéant, telles obligations 
devant lier également les ayants droit de l’Acheteur. En outre, 
l’Acheteur s’engage à tenir le Vendeur indemne de tout recours ou 
réclamation que des tiers pourraient exercer à la suite de la vente. 
 
6. DOSSIER DE TITRES 
 
L’Acheteur s’engage à n’exiger du Vendeur aucun dossier de titres, 
certificat de recherche, état certifié des droits réels, plan ou certificat 
de localisation à l’égard de l’Immeuble. 
 
7. DÉLIVRANCE 
 
L'Acheteur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour 
avec délivrance et occupation immédiates.  
 
8. DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
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Le Vendeur déclare ce qui suit :  
 
8.1 L’immeuble 1 est sujet à une restriction d’aliéner établie en 
faveur de l’Acheteur aux termes de la déclaration reçue devant Me 
Johanne Blain, notaire, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-
onze (17 octobre 1991) et publiée au registre foncier, circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 4 444 316, laquelle restriction 
est respectée par l’exécution du présent acte. 
 
8.2 Aux termes de la vente par CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 
NOTRE-DAME-DU-TRÈS-SAINT-SACREMENT, reçue devant Me 
Andrée BLAIS, notaire, le quatre février mille neuf cent quatre-vingt-
dix-sept (4 février 1997), et dont copie a été publiée au registre 
foncier, circonscription foncière de Montréal sous le numéro 
4 908 026, le Vendeur s’est obligé à ne jamais consentir ou permettre 
que ses successeurs et ayants droit consentent à ce que soient 
offerts des services bancaires et financiers sur l’immeuble 1. 
 
8.3 L’Immeuble est situé dans une aire de protection d’un immeuble 
patrimonial classé (Sanctuaire du Saint-Sacrement / Église Notre-
Dame du Très-Saint-Sacrement) en vertu de la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ, c. P-9.002), tel que relaté aux termes des avis 
publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal sous les numéros 3 027 292 et 3 445 004. 
 
8.4 L’immeuble 1 a été fermé et retiré du domaine public du 
Vendeur en vertu de la résolution numéro   , adoptée par le 
conseil municipal à sa séance du   deux mille vingt-deux 
(2022) et dont copie certifiée demeure annexée à l’original des 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par le représentant du Vendeur en présence de la notaire 
soussignée.  
 
8.5 L’immeuble 2 a été fermé et retiré du domaine public du 
Vendeur en vertu de la résolution numéro   , adoptée par le 
conseil de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal à sa séance du
       deux mille vingt-deux (2022) et dont copie certifiée 
demeure annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue 
véritable et signée pour identification par le représentant du Vendeur 
en présence de la notaire soussignée. 
 
8.6 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, c. I-3). 

 
8.7 Il a le pouvoir et la capacité de posséder et de vendre 
l’Immeuble sans autres formalités que celles qui ont déjà été 
accomplies. 
 
9. OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR 
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D'autre part, l'Acheteur s'oblige à ce qui suit: 
 
9.1 Prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir 
vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des 
autorités compétentes de la conformité avec les lois et règlements en 
vigueur de tout aménagement ou construction qu'il entend réaliser 
sur l'Immeuble ou destination qu’il entend lui donner, et confirme que 
ces vérifications relèvent de sa seule responsabilité. 
 
9.2 Prendre à sa charge, à compter des présentes, toutes les taxes 
et impositions foncières, générales et spéciales, qui sont ou 
pourraient être imposées sur l’Immeuble. 
 
9.3 Prendre fait et cause pour le Vendeur et le tenir indemne de tout 
dommage et de toute réclamation de quelque nature découlant du 
retrait et de la fermeture de l’immeuble 1 et de l’immeuble 2 du 
domaine public s’il y a lieu, ou découlant de la subsistance de tous 
droits de passage en faveur de propriétaires riverains s’il y a lieu, 
malgré tels retrait et fermeture. L’Acheteur s’engage à cet effet tant 
pour lui-même ainsi que pour ses ayants droit et renonce à faire 
quelque réclamation que ce soit contre le Vendeur découlant ou 
relative à tels retrait et fermeture. 
 
9.4 S’obliger à ne jamais consentir ou permettre que ses 
successeurs et ayants droit consentent à ce que soient offerts des 
services bancaires et financiers sur l’immeuble 1. 
 
9.5 Payer les frais et honoraires des présentes, de leur publicité et 
des copies pour toutes les parties, dont trois (3) copies pour le 
Vendeur. 
 
9.6 Payer les frais, honoraires et déboursés encourus pour effectuer 
ses vérifications diligentes de même que les frais et honoraires de 
l’arpenteur-géomètre mandaté pour préparer les plans et descriptions 
techniques. 
 
10. DÉCLARATIONS DE L’ACHETEUR 
 
L’Acheteur déclare ce qui suit : 
 
10.1 Il est une société de transport en commun, personne morale 
de droit public, dûment instituée par l’article 1 de la Loi sur les 
Sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01). 
 
10.2 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, c. I-3). 
 
10.3 Il a le pouvoir et la capacité de posséder et d’acquérir 
l’Immeuble sans autres formalités que celles qui ont déjà été 
accomplies. 
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10.4 Il acquiert l’Immeuble afin de l’utiliser aux fins de l’exploitation 
du réseau de métro. 
 
11. RÉPARTITIONS 
 
Aucune répartition n’est faite entre les parties puisque l’Immeuble 
n’est pas assujetti aux taxes foncières jusqu’à ce jour.  
 
12. DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 
 
Les parties conviennent que les seules relations juridiques les liant 
relativement à la présente vente sont constatées par le présent 
contrat, qui annule toute entente précédente. 
 
13. RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
Les dispositions de l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19) et de l’article 103.2 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ, c. S-30.01) imposent aux 
municipalités et aux sociétés de transport l'adoption d’un règlement 
sur la gestion contractuelle. Afin de se conformer à la loi, le Vendeur 
et l’Acheteur ont respectivement chacun adopté leur règlement (ci-
après nommés les « Règlements »). 
 
Les Règlements s’appliquent à la présente vente en faisant les 
adaptations nécessaires et chacune des parties en a reçu copie. 
 
14. ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE DE LIMITATION 

DE CHARGE 
 
Compte tenu que divers équipements et aménagements, plus 
particulièrement une portion du tunnel, relatifs à la Station Mont-
Royal se trouvent sous l’immeuble appartenant au Vendeur, des 
restrictions de charge doivent être imposées. C'est pourquoi, les 
parties ont convenu de la présente servitude: 
 
14.1 Fonds servant 
 
Le Vendeur est propriétaire de la parcelle de lot désignée ci-dessous 
pour l’avoir acquis avec plus grande étendue, aux termes de l’acte de 
vente par Le Centre de services communautaires du Monastère, reçu 
devant Me Patrick Fluet, notaire, le vingt-quatre juillet deux mille dix-
sept (24 juillet 2017) et dont copie a été publiée sous le numéro 
23 266 744. 
 

DÉSIGNATION 
 
Une partie du lot numéro SIX MILLIONS CENT SOIXANTE-TROIS 
MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (6 163 996 PTIE)  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, connue et 
désignée comme suit : 
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Une parcelle de terrain de figure rectangulaire située dans la 
municipalité de la Ville de Montréal, dans l’arrondissement Le Plateau 
Mont-Royal, indiquée par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan annexé à 
la description technique mentionnée ci-dessous. 
 
Bornée au nord-ouest, au nord-est, au sud-est et au sud-ouest par 
une partie du lot 6 163 996. 
 
Commençant au point 1, lequel point 1 étant situé à une distance de 
dix mètres et soixante-quatre centièmes (10,64 m) de l’intersection 
des lots 1 203 737 (rue Berri), 6 104 036 et 6 163 996 mesurée dans 
une direction nord-est suivant un gisement de 62°05’22’’ et formant 
un angle de 30°44’45’’ avec la limite nord-ouest du lot 6 163 996. De 
ce point 1, vers le nord-est, suivant une direction de 32°54’32’’ sur 
une distance de quatre mètres et vingt-sept centièmes (4,27 m) 
jusqu’au point 2; de là, vers le sud-est, suivant une direction de 
122°54’32’’ sur une distance de un mètre et cinquante-et-un 
centièmes (1,51 m) jusqu’au point 3; de là, vers le sud-ouest, suivant 
une direction de 212°54’32’’ sur une distance de quatre mètres et 
vingt-sept centièmes (4,27 m) jusqu’au point 4; de là, vers le nord-
ouest, suivant une direction de 302°54’32’’ sur une distance de 
un mètre et cinquante-et-un centièmes (1,51 m) jusqu’au point 1, 
point de commencement. 
 
Contenant une superficie de six mètres carrés et quatre dixièmes 
(6,4 m2). 
 
La parcelle décrite est limitée verticalement, étant comprise entre 
l’altitude quarante-quatre mètres et cinquante centièmes (44,50 m) et 
le zénith. 
 
Ladite parcelle est montrée et décrite sur le plan et la description 
technique préparés par Danny Houle, arpenteur-géomètre, en date 
du 3 mai 2021, sous le numéro 37760 de ses minutes et dont copie 
de ce plan et de cette description technique demeure annexée aux 
présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour 
identification par les représentants des parties, en présence de la 
notaire soussignée.  
 

 « Fonds servant » 
 
14.2 Fonds dominant 
 
L’Acheteur est propriétaire aux termes des présentes du lot suivant: 
 

DÉSIGNATION 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX 
MILLIONS CENT SOIXANTE-TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE -
VINGT-DIX-SEPT (6 163 997) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal. 
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 « Fonds dominant » 
 
14.3 Objet de la servitude 
 
En conséquence, le Vendeur constitue, par les présentes, contre 
l'immeuble désigné au paragraphe 14.1, à titre de Fonds servant, au 
profit de l’immeuble désigné au paragraphe 14.2, étant le Fonds 
dominant, une servitude réelle et perpétuelle consistant en une 
limitation de charge. 
 
Le propriétaire du Fonds servant devra en tout temps s’assurer que la 
contrainte appliquée à la surface supérieure du volume occupé par le 
lot 6 163 997 se limitera à deux cents kilopascals (200 kPa). 
 
14.4 Conditions de la servitude 
 
14.4.1 La présente servitude est consentie sans contrepartie 
monétaire et en considération des avantages que le Vendeur et le 
public en général retirent des installations de l’Acheteur, dont 
quittance réciproque, totale et finale. 
 
14.4.2 Dans l’éventualité où le propriétaire du Fonds servant désirait 
construire un édifice sur le lot 6 163 996, édifice qui serait adjacent 
ou dans un rayon de cinq mètres (5 m) du lot 6 163 997, il sera 
possible de le faire en autant que cette construction respecte les 
NORMES ET CRITÈRES DE CONCEPTION MÉTRO de la Société 
de Transports de Montréal (« STM ») en vigueur au moment de la 
construction.  
 
Une demande devra être faite par écrit à la STM par le propriétaire du 
Fonds servant, contenant toutes les informations nécessaires quant à 
cette construction. Cette demande devra être accompagnée d’un 
rapport à la STM provenant de la firme d’ingénieurs responsable des 
travaux à l’effet que ceux-ci n’ont aucune incidence sur l’intégrité des 
aménagements effectués dans le lot 6 163 997, ou, si tel n’est pas le 
cas, le rapport devra indiquer les mesures palliatives qui seraient 
mises en place. Sous réserve des NORMES ET CRITÈRES DE 
CONCEPTION MÉTRO alors en vigueur, tous les plans émis, les 
devis, ainsi que les méthodes de construction ou de réalisation des 
travaux doivent être présentés à la STM pour l’obtention de ses 
commentaires et vérifications, ceux-ci ne visant qu’à assurer que les 
orientations et les besoins spécifiques de la STM sont respectés. Le 
propriétaire du Fonds servant reconnaît que la STM doit assurer la 
sécurité et l’intégrité de ses infrastructures, permettre une exploitation 
adéquate de celles-ci et de leur entretien, et ce, sans frais 
supplémentaires pour la STM. 
 
15. DÉCLARATIONS DES PARTIES RELATIVEMENT À LA 

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET À 
LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.) POUR UN 
IMMEUBLE AUTRE QU’UN IMMEUBLE D’HABITATION 
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Le Vendeur déclare par la présente : 
 
─ qu’il est une municipalité pour l'application de la Loi sur la taxe 
d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec. 
 
─ que l’Immeuble n’est pas un immeuble d’habitation pour 
l’application de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec. 
 
En conséquence, la présente vente est taxable aux termes des 
dispositions de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de 
vente du Québec. 
 
Les parties déclarent que la valeur de la contrepartie aux fins de la 
Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente du Québec 
est de NEUF CENT CINQ MILLE DOLLARS (905 000 $). La TPS 
représente la somme de QUARANTE-CINQ MILLE DEUX CENT 
CINQUANTE DOLLARS (45 250 $) et la TVQ représente la somme 
de QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-TREIZE 
DOLLARS ET SOIXANTE-QUINZE CENTS (90 273,75 $). 
 
Le Vendeur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de 
l’application de ces taxes sont les suivants : 
 
TPS : 121364749 RT0001  
TVQ : 1006001374 TQ0002 
 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 
 
L’Acheteur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de l’application 
de ces taxes sont les suivants : 
 
TPS : 114496086  RT 0001 
TVQ : 1006448697 TQ 0001 
 
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de 
l’être. 
 
En conséquence, l’Acheteur a la responsabilité de payer la TPS et la 
TVQ relatives à la présente vente aux autorités fiscales, à l’entière 
exonération du Vendeur. 
 
16. 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. 
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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. 
 
17. MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA 

LOI CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 
IMMOBILIÈRES 

 
L’Acheteur déclare que, conformément à l’article 129 de la Loi sur les 
sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01), la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-
15.1) ne s’applique pas aux transferts effectués en faveur d’une 
société de transport. 
 
DONT ACTE à Montréal, le 
 
sous le numéro 
 
 
 
des minutes de la notaire soussignée. 
 
Ayant déclaré avoir pris connaissance du présent acte, et ayant 
expressément exempté la notaire de leur en donner lecture ou que 
lecture soit faite devant eux, les représentants des parties déclarent 
accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent 
acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2021-4556 du ministre de la Justice 
daté du vingt août deux mille vingt et un (20 août 2021), identifient et 
reconnaissent véritables les annexes, puis signent le présent acte en 
présence de la notaire soussignée.  
 
 
 
      
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
Par :  
 
 
 
      
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL 
Par :  
 
 
 
      
VILLE DE MONTRÉAL 
Par :  
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______________________________ 
Sylvie LAFOND, notaire 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1200222002

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver un projet d'acte en vertu duquel la Ville de Montréal
vend à la Société de transport de Montréal deux ( 2 ) lots
volumétriques pour la somme de 905 000 $, plus les taxes
applicables, nécessaires à la reconstruction de l'édicule de la
station de métro Mont-Royal, situés dans l'arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal. Fermer et retirer du domaine public de la
Ville le lot 6 120 077 du cadastre du Québec. N/Réf.:31H12-005-
0867-08/ Mandat 17-0109-T

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1200222002 vente lot 6 120 077 et 6 163 997 Plateau-Mont-Royal.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-02-04

Mustapha CHBEL Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire
Service des finances , Direction du conseil et
du soutien financier

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
RECOMMANDATION

CG : 20.33

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227723007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Voie de circulation artérielle - boulevard Cavendish (Cavendish/
Cavendish/Royalmount)

Projet : Cavendish

Objet : Approuver la résolution du comité exécutif (CE22 1368)
décrétant l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de rue
dans le cadre du projet de raccordement du boulevard
Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du cadastre du
Québec. N/Réf. : 31H05-005-7671-01

Il est recommandé :

d'approuver la résolution du comité exécutif (CE22 1368) décrétant l'imposition d'une
réserve foncière, aux fins de rue, sur deux parties du lot 2 090 312 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres CDEFC au
plan D-1 Mont-royal préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 31 mars
2016 sous sa minute 1671, ainsi qu'indiqué par les lettres HJKLMEDNH au plan D-2
Mont-Royal, préparé par Vincent Villeneuve, arpenteur-géomètre, le 5 octobre 2016,
sous sa minute 209.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-25 15:25

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 # :1227723007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Voie de circulation artérielle - boulevard Cavendish (Cavendish/
Cavendish/Royalmount)

Projet : Cavendish

Objet : Approuver la résolution du comité exécutif (CE22 1368)
décrétant l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de rue
dans le cadre du projet de raccordement du boulevard
Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du cadastre du
Québec. N/Réf. : 31H05-005-7671-01

CONTENU

CONTEXTE

Lors de la séance du comité exécutif du 17 août 2022, il a été résolu de décréter un avis de
réserve aux fins de rue, dans le cadre du projet de raccordement du boulevard Cavendish (le
Projet), sur deux parties du lot 2 090 312 du cadastre du Québec (l'Immeuble) appartenant à
Développement Olymbec inc.. À la suite de cette résolution, le Service des affaires juridiques
de la Ville a entrepris les procédures requises à cette fin et a publié, le 24 août 2022, sous le
numéro 27 507 984, l'avis de réserve au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal. 
Tel que mentionné à l'article 142 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, c. C-11.4), une fois que le comité exécutif a décrété l'imposition d'une
réserve pour fins publiques, celui-ci doit le soumettre au conseil de la ville pour approbation
à la première assemblée qui suit le soixantième jour de son adoption. De ce fait, suivant la
résolution CE22 1368, le présent sommaire est donc soumis au conseil d'agglomération.

Le Projet vise à compléter le réseau routier artériel du secteur centre-ouest de l'île de
Montréal, au bénéfice de l'agglomération montréalaise. Plus spécifiquement, le projet
consiste à raccorder la section nord du boulevard Cavendish, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent, à la section sud présente dans la ville de Côte-Saint-Luc, ce qui permettra d'y
raccorder aussi des liens d'est en ouest, de Cavendish à Décarie. Ce projet concerne les
arrondissements de Saint-Laurent et de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, de même
que les villes de Mont-Royal, Côte-Saint-Luc et indirectement Hampstead. Ce projet est
identifié au Plan de transport et au Plan d'urbanisme de Montréal et s'inscrit également dans
la liste des projets Montréal 2025 ainsi que dans le schéma d'aménagement et de
développement de l'agglomération de Montréal 2015.

Ce dossier répond à l'autorisation du Comité de coordination des projets d’envergure (CCPE)
visant la mise en oeuvre de la stratégie immobilière, comprenant l'imposition d’une réserve
foncière sur deux parties du lot 2 090 312 appartenant à Olymbec, le démarrage d'une
négociation de gré à gré et d’entreprendre les démarches d’expropriation le cas échéant. 
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Le projet de raccordement du boulevard Cavendish est assujetti au Cadre de gouvernance et
a obtenu l’autorisation du CCPE le 15-08-2022 de procéder à la phase Planification.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1368 - 17 août 2022 - Décréter l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de rue
dans le cadre du projet de prolongement du boulevard Cavendish à l'ouest de l'intersection
du chemin Dalton et de l'avenue Andover sur deux parties du lot 2 090 312 du cadastre du
Québec, situées à Mont-Royal. 

CG18 0494 - 20 septembre 2018 - Décréter le renouvellement de l'imposition d'une réserve
foncière, à des fins de travaux et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie
du lot 2 090 312 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

CG18 0286 - 31 mai 2018 - Approuver la résolution du comité exécutif CE18 0583 décrétant
le renouvellement de l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de travaux et de
prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 et sur le lot 3 179 357
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.

CG16 0716 - 22 décembre 2016 - Approuver la résolution du comité exécutif (CE16 1695)
décrétant l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de travaux et de prolongement du
boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal. 

CG16 0383 - 22 juin 2016 - Approuver la résolution du comité exécutif (CE16 0629)
décrétant l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de travaux et de prolongement du
boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 et sur le lot 3 179 357 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, conformément à l'article 142 de l'Annexe C de
la Charte de la Ville de Montréal 

CE15 1971 - 4 novembre 2015 - Approuver un projet d'entente de confidentialité entre la
Ville de Montréal et la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, dans le cadre du
projet de raccordement du boulevard Cavendish.

CG15 0091 - 26 février 2015 - Donner un appui au projet Cavendish considérant les
résolutions adoptées par les arrondissements et villes liées concernés afin de démontrer la
volonté à réaliser ce projet structurant pour le développement et l'économie de Montréal. 

CG13 0419 - 26 septembre 2013 - Autoriser un virement de crédit de 1 249 089 $ de la
réserve de voirie d'agglomération vers le budget de la Direction des transports (Service des
infrastructures, transport et environnement) pour le projet Cavendish-Cavendish permettant
une mise à jour des études réalisées entre 2005 et 2009 en vue de son inscription prochaine
au programme triennal d'immobilisation (PTI).

DESCRIPTION

Le présent sommaire a pour but d'approuver la résolution du comité exécutif (CE22 1368)
décrétant l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de rue dans le cadre du Projet, sur
l'Immeuble sans bâtiment, composé d'un ensemble de deux (2) parcelles contiguës d'une
superficie totale de 4 897,7 m², dont les deux parties du lot 2 090 312, respectivement
d'une superficie de 2 448 m² et de 2 449,7 m² situées à Mont-Royal. L'Immeuble est la
propriété de Développement Olymbec inc. et il est situé à l'ouest de l'intersection du chemin
Dalton et de l'avenue Andover, tel que montré aux plans: 
D-1 Mont-Royal, bien-fonds indiqué par les lettres CDEFC pour une superficie de 2 448 m²,
préparé par Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, le 31 mars 2016, minute 1671.
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D-2 Mont-Royal, bien-fonds indiqué par les lettres HJKLMEDNH pour une superficie de 2 449,7
m², préparé par Vincent Villeneuve, arpenteur-géomètre, le 5 octobre 2016, minute 209.

Soulignons qu'aucune réserve foncière ne sera décrétée sur le lot 3 179 357 du cadastre du
Québec situé dans l'arrondissement Saint-Laurent, et ce même s'il apparaît au plan D-1
Mont-Royal. 

Selon l'article 118.85 de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations, la compétence relève du conseil d'agglomération de faire des
travaux visant le prolongement du boulevard Cavendish.

JUSTIFICATION

Le SSI recommande d’approuver la résolution du comité exécutif (CE22 1368 ) décrétant
l'imposition d'une réserve foncière pour permettre:

de satisfaire au délai de l'article 142 de l'annexe C de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), une fois que le comité
exécutif a décrété l'imposition d'une réserve pour fins publiques;
d'éviter une contrainte majeure pour effectuer les travaux de raccordement pour
la réalisation du Projet;
de sécuriser la valeur en empêchant l'émission de permis de construction pour un
bâtiment par le propriétaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le fait d'imposer une réserve foncière ne requiert pas l'identification d'un budget à cette fin.
Cependant, un recours en dommages demeure possible advenant que la réserve ne soit pas
suivie d'une acquisition ou d'une expropriation.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques, et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle en raison du type de décision recherchée.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La nullité de la réserve foncière advenant un retard dans l'approbation la résolution du
comité exécutif par le conseil d'agglomération, conformément à l'article 142 de l'annexe C de
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Septembre 2022: approbation du décret de l'imposition de la réserve sur le site visé au
conseil d’agglomération.

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 juridique avec commentaire : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Louise BOUTIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Mathieu LAUZON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 25 août 2022
Mathieu LAUZON, 24 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

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 : 514-501-3390
Approuvé le : 2022-08-24
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Numéro inscription : 27 507 984 Circ. foncière : Montréal

DHM de présentation : 20220824 09:00  

Registre des mentions

Registre des mentions
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Formulaire de documentation pour la numérisation d’une réquisition 
et/ou des documents qui l’accompagnent effectuée selon l’article 
2982.1 C.c.Q et dont l’original est conservé sur support papier1. 

 
 

 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles Direction générale du Registre foncier Version 4 – 1er février 2021 

Note : tous les champs doivent être remplis. 

Parties ou requérant à la réquisition, selon le 
type de réquisition2 :  Ville de Montréal 

Date de réception de la signature de la 
dernière partie à la réquisition d’inscription 
(excluant l’attestation, le cas 
échéant) (AAAA-MM-JJ) :  

23 août 2022 

Lieu de réception de la signature de la 
dernière partie à la réquisition d’inscription 
(excluant l’attestation, le cas échéant) :  

Montréal 

Nom de la nature de chacun des documents 
joints numérisés devant accompagner la 
réquisition, le cas échéant :  

 

Ne s'applique pas Avis d'exécution

Certificat de dépôt judiciaire ou récépissé Certificat de divorce

Certificat de non-appel Certificat de non-annulation Certificat du greffier

Copie authentique de l'acte autorisant la réserve

Déclaration attestée de la liquidation Déclaration sous serment

Description technique Document résumé par le sommaire Jugement

Pièces - versement ou dépôt indemnité provisionnelle Plan Preuve de décès

Preuve de signification Résolution Autre - Précisez:  

Renseignements sur la numérisation 
 

Numérisation de la réquisition    Numérisation des documents qui l’accompagnent    
Date de la numérisation (AAAA-MM-JJ) : 2022-08-23 

Numériseur utilisé (marque, modèle) :  SHARP  I00775SHMX3070N_1 

Logiciel de numérisation 
utilisé :  Par défaut

 Autre, précisez:
 

      

Garanties du procédé 
quant à la préservation de 
l’intégrité* :  

Par défaut
 

Autres (colorimétrie, résolution, qualité)  

 
Je soussigné(e) certifie que :  
 

 J’ai effectué le transfert d’information que porte la réquisition d’inscription présentée et/ou les documents qui 
l’accompagnent, le cas échéant, à un support technologique; 

 Si la réquisition principale a été numérisée, elle est originale ou certifiée conforme3. Elle est reproduite dans sa 
totalité. Elle comporte la même information que le document source (papier) et son intégrité est assurée;  

 Les documents qui accompagnent la réquisition indiqués ci-dessus sont originaux ou certifiés conformes3. Ils 
sont reproduits en totalité. Ils comportent la même information que le document source (papier) et leur 
intégrité est assurée;  

 Les informations fournies dans ce formulaire sont exactes; 
 J’ai été formellement habilité(e) à effectuer la manipulation sur les documents indiqués ci-dessus; 
 Je m’engage à conserver le guide d’utilisation de mon numériseur et du logiciel de numérisation utilisé. 

 
Je reconnais que le fait d'indiquer mon nom ci-dessous et d’apposer ma signature conformément aux règlements pris en 
application du livre neuvième du Code civil du Québec a la même valeur juridique que si j'avais apposé ma signature 
manuscrite sur le formulaire.  
 

Date (AAAA-MM-JJ) : 2022-08-23 
Prénom, nom, profession : Louise Boutin, avocate 
 
1 Article 17, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ), chapitre C-1.1 
2 Indiquez le nom de toutes les parties ou de tous les requérants figurant dans la réquisition d’inscription, même si la numérisation ne concerne que les documents 
joints à cette réquisition. 
3 La numérisation d’une copie certifiée conforme est possible seulement pour un document authentique autre que notarié en brevet. 
 
* Assurez-vous que le matériel et les logiciels utilisés sont au minimum de qualité standard et que vous avez utilisé les options par défaut pour garantir que vos 
reproductions sont de la meilleure qualité possible. 

Numéro inscription : 27 507 984     DHM de présentation : 2022-08-24 09:00
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Reproduction du nom des signataires du document numéro 27 507 984 et des documents joints

Nom du signataire du document 27 507 984
Louise Boutin 

Nom du signataire du document joint 001
Louise Boutin 

Nom du signataire du document joint 002
Louise Boutin 

Nom du signataire du document joint 003
Louise Boutin 

Nom du signataire du document joint 004
Louise Boutin 

Nom du signataire du document joint 005
Louise Boutin 

Nom du signataire du document joint 006
Louise Boutin 

Nom du signataire du document joint 007
Louise Boutin

Signatures numériques
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ÉTAT CERTIFIÉ D'INSCRIPTION
DE DROIT

AU REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC

Je certifie que la réquisition présentée le 20220824 à 09:00 a été inscrite au Livre

foncier de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 27 507 984.

    

 

Identification de la réquisition

Mode de présentation : Avis

Forme : Sous seing privé

Nature générale : Avis de réserve pour fins publiques

Nom des parties : Expropriant Ville de Montréal

  Exproprié Développement Olymbec Inc.
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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? 

[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. 

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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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227723007

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division
transactions immobilières

Objet : Approuver la résolution du comité exécutif (CE22 1368)
décrétant l'imposition d'une réserve foncière, aux fins de rue
dans le cadre du projet de raccordement du boulevard
Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du cadastre du
Québec. N/Réf. : 31H05-005-7671-01

SENS DE L'INTERVENTION

Validation juridique avec commentaire

COMMENTAIRES

La fin pour laquelle la réserve est demandée est conforme.

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-26

Louise BOUTIN Nicolas DUFRESNE
avocate Avocat-chef de division par intérim
Tél : 872-0123 Tél : 872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transaction
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228475005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la population
et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Résilier la convention de contribution avec Plongeon Québec
(CG18 0116) ainsi que l'addenda (CG22 0102) venant la modifier
pour la tenue d'une étape de la Série mondiale de plongeon
prévue en 2022.

Il est recommandé de :

Résilier la convention de contribution financière avec Plongeon Québec pour la tenue
d'une étape de la Série mondiale de plongeon prévue en 2022.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-13 21:55

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 # :1228475005

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction des sports , Division des sports et de l'activité
physique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des
partenaires du milieu, une offre de services diversifiée et
complémentaire répondant aux besoins évolutifs de la
population et promouvoir un mode de vie actif

Compétence
d'agglomération :

Aide à l’élite sportive et événements sportifs d'envergure

Projet : -

Objet : Résilier la convention de contribution avec Plongeon Québec
(CG18 0116) ainsi que l'addenda (CG22 0102) venant la modifier
pour la tenue d'une étape de la Série mondiale de plongeon
prévue en 2022.

CONTENU

CONTEXTE

En février 2018, la Ville a approuvé une convention de contribution de 240 000 $ avec
Plongeon Québec pour la tenue d'étapes de la Série mondiale de Plongeon de 2018 à 2021
(Série). Le 19 novembre 2021, Plongeon Canada annonçait le report de l'étape montréalaise
de la Série 2021 à mars 2022. En janvier 2022, en vue d'officialiser ce report, la Ville a
approuvé un addenda à cette convention afin de modifier les échéances de la convention de
2021 à 2022, les modalités de versements, la date de la tenue de l'événement en plus d'y
ajouter des clauses relatives à la crise sanitaire.
L'étape montréalaise de la Série 2022 devait avoir lieu en mars puis a été reportée à octobre.
Considérant la situation sanitaire à travers le monde ainsi que la guerre en Ukraine, la FINA a
décidé le 5 juillet 2022 d'annuler l'ensemble des étapes de la Série prévue pour l'automne
2022.

Le présent dossier à pour but de résilier la convention de contribution financière ainsi que
l'addenda entre Plongeon Québec et la Ville de Montréal pour la tenue de l'événement en
2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0102 - 27 janvier 2022
Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution entre Plongeon Québec et la
Ville de Montréal pour la tenue de la Série mondiale de plongeon 2022 qui aura lieu du 25 au
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27 mars 2022 (CG18 0116) / Approuver un soutien financier de 60 000 $ à Plongeon Québec
pour la tenue de la Série mondiale de plongeon 2022

CG18 0116 - 22 février 2018
Accorder un soutien financier maximal de 240 000 $ à Plongeon Québec pour la tenue d'une
étape de la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation pour les
années 2018 à 2021 à Montréal / Autoriser un virement budgétaire en provenance des
dépenses contingentes de 60 000 $ vers le Service de la diversité sociale et des sports pour
l'année 2018 / Autoriser un ajustement à la base budgétaire au montant de 180 000 $, soit
60 000 $ par année pour 2019, 2020 et 2021 / Approuver le projet de convention à cette fin

DESCRIPTION

Le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports souhaite résilier la convention de
contribution financière entre Plongeon Québec et la Ville de Montréal pour la tenue d'une
étape de la Série initialement prévue en 2021 et reportée en 2022 puis annulée en raison de
la crise sanitaire COVID-19 et de la guerre en Ukraine.

JUSTIFICATION

Conformément à l'article 8.1 de la convention de contribution financière entre Plongeon
Québec et la Ville de Montréal, la Ville peut résilier cette convention après avoir transmis un
préavis écrit de 90 jours à l'organisme. Ce préavis a été envoyé au promoteur le 22 juillet
2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les sommes de 60 000 $ par année pour les années 2018, 2019 et 2020 ont été versées au
promoteur conformément aux articles 4.1.2.1, 4.1.2.2 et 4.2.2.3 de la convention. Le
montant de 60 000 $ pour l'année 2022 ne sera pas versé au promoteur puisque celui-ci n'a
encouru aucune dépense admissible.

MONTRÉAL 2030

Sans objet

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'annulation de l'événement ainsi que la résiliation de la convention de contribution sont dus,
entre autres, à la crise sanitaire de la COVID-19.

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)

Adoption de la résiliation de la convention de contribution financière et de l'addenda -
Conseil d'agglomération du 27 octobre 2022

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
en vigueur.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-07

François-Olivier LANCTÔT Christine LAGADEC
conseiller(ere) en planification c/d orientations

Tél : 5148721617 Tél : 5148724720
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Luc DENIS Martin BOULIANNE
Directeur Directeur
Tél : 514-872-0035 Tél :
Approuvé le : 2022-09-12 Approuvé le : 2022-09-13
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Service   des   grands   parcs,   du   Mont-Royal   et   des   sports   
801,   rue   Brennan,   4 e   étage   
Montréal   (Québec)    H3C   0G4   
Téléphone :   514-872-0035  

Le 15 juillet 2022

Madame Pascale Beaudry
Plongeon Québec
4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec)  H1V 0B2

Objet : Résiliation de la convention de contribution financière pour la tenue de la
Série mondiale de plongeon

Madame Beaudry,

En raison de l’annulation de la Série mondiale de plongeon 2022, la Ville de Montréal
désire mettre fin à la convention de contribution financière adoptée le 22 février 2018
par le Conseil d’agglomération ainsi qu’à l’addenda à cette convention adopté le 24
février 2022 par le Conseil d’agglomération pour la tenue de l’événement.

En vertu de l’article 8.1 de la convention de contribution financière entre Plongeon
Québec et la Ville de Montréal, la Ville peut mettre fin unilatéralement à cette
convention avec un avis de quatre-vingt-dix (90) jours. Cette résiliation est
conditionnelle à l’adoption de celle-ci par le Conseil d’agglomération du 27 octobre
2022.

À cet effet, nous vous demandons de ne plus engager de dépenses pour la Série
mondiale de plongeon 2022.

Dans l’espoir de pouvoir collaborer avec vous pour les prochaines éditions de la Série
mondiale de plongeon à Montréal, nous vous prions de recevoir, Madame, nos
salutations distinguées.

Louise-Hélène Lefebvre
Directrice

LHL/ld
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.35

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1229125004

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 d'agglomération

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 149 003 $ à Mutuelle des
Marchés Solidaires pour la réalisation du projet « Paniers
solidaires » se déroulant du 1er novembre 2022 au 31
septembre 2023 dans le cadre de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver le projet
de convention à cet effet (numéro de suivi : CF.O-SDIS-22-
074).

Il est recommandé :

1. d'accorder un soutien financier de 149 003 $ à Mutuelle des Marchés Solidaires
pour la réalisation du projet « Paniers solidaires » se déroulant du 1er novembre 2022
au 31 septembre 2023, dans le cadre de l'Entente administrative sur le gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-
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;

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

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-30 16:21

Signataire : Peggy BACHMAN
_______________________________________________
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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 # :1229125004

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 d'agglomération

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 149 003 $ à Mutuelle des
Marchés Solidaires pour la réalisation du projet « Paniers
solidaires » se déroulant du 1er novembre 2022 au 31
septembre 2023 dans le cadre de l’Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver le projet
de convention à cet effet (numéro de suivi : CF.O-SDIS-22-
074).

CONTENU

CONTEXTE

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) a été créé dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et vise à
soutenir financièrement des initiatives et la réalisation de projets. Afin d’encadrer la gestion
de ce Fonds, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville
de Montréal concluent, pour des périodes déterminées, des Ententes administratives de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale au titre des Alliances pour la solidarité. Ainsi, une
nouvelle Entente administrative a été signée en 2018 à la suite de l’adoption en 2017 du Plan
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Celle-
ci, d’une durée de cinq ans et d’une somme de 44,75 M$, couvre la période du 1er novembre
2018 au 31 mars 2023. L’enveloppe annuelle confiée à la Ville est de 10 M$. La dépense sera
entièrement assumée par l'agglomération 
Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette Entente doivent
répondre notamment aux critères suivants :

S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement;
Soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la pauvreté
et l'exclusion sociale;
Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation
avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs des planifications
stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
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sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale; et,
Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

Le présent dossier concerne le soutien financier à l'organisme Mutuelle des marchés solidaires
(ci-après nommé MMS) pour le projet « Paniers solidaires » visant à lutter contre l'insécurité
alimentaire des personnes vulnérables.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0200 du 22 avril 2022
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 966 533 $, en 2021, à cinq différents
organismes pour leur projet respectif se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, dont
248 337 $ à Distribution alimentaire Montréal-Nord, coopérative de solidarité pour le projet «
Bonne boîte futée », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du
Fonds en faveur des enfants et des familles vulnérables
CG19 0325 du 20 juin 2019 
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale /
Approuver un scénario permettant de ne pas réduire les budgets actuels des
arrondissements et des villes liées pour les années 2020, 2021 et 2022 / Approuver
l'application d'un seuil minimal de 15 000 $ pour octroyer des fonds aux arrondissements et
aux villes liées
CG18 0440 du 23 août 2018 
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre de l'Emploi
et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75 M$ pour cinq
ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021, 10 M$ en
2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018 
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère
du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, afin de
prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la gestion
d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018

DESCRIPTION

À l'automne 2020, la Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique de Montréal
(DRSP) lançaient, conjointement, un appel à projets régionaux. L'objectif était de soutenir
financièrement des initiatives régionales ou supra-locales visant les groupes vulnérables à
l’insécurité alimentaire sur l’île de Montréal, pour la période allant du 1er avril 2021 au 31
mars 2023. Les projets retenus visent une population vivant l’insécurité alimentaire ou à
risque d’en vivre, et s’inscrivent dans un continuum de lutte contre l’insécurité alimentaire.
Un comité composé d'employés de la Ville, de la DRSP et de partenaires externes a analysé
les projets soumis. Suite à cette analyse, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale
(SDIS) et la DRSP se sont partagés les dix projets à financer, six pour le soutien de la Ville et
quatre pour celui de la DRSP. Parmi les six projets soutenus par la Ville de Montréal, le projet
« Bonne boîte futée » a été sélectionné. Tel que mentionné à la section Décisions
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antérieures, la Ville accordait (CM21 0200) à Distribution alimentaire de Montréal-Nord,
Coopérative de solidarité (faisant aussi affaire sous le nom de Panier Futé Coop) un soutien
de 248 337 $ pour le projet « Bonne boîte futée». 

Ce projet visait à bonifier la distribution et la vente d’aliments de qualité auprès des
populations de quartiers ciblés qui vivent de l’insécurité alimentaire en rendant accessible
des légumes et des fruits frais à moindre coût. Dans ce projet il s'agissait donc de proposer
des boîtes de légumes et de fruits frais de grandeur et prix variés (entre 10 $ et 20 $).
Il devait se dérouler dans les quatre arrondissements suivants, en collaboration avec des
partenaires locaux : Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Plateau Mont-
Royal et Montréal-Nord. L’organisme prévoyait la distribution de plus de 9 000 boîtes pour la
période visée. 

En avril 2022, après la première année de réalisation du projet, l'organisme Distribution
alimentaire de Montréal-Nord a déclaré faillite et par le fait même, la réalisation du projet
s'est arrêtée. L'organisme se retrouve donc en défaut selon la clause 7.1.2 de la convention
signée entre l'organisme et la Ville de Montréal. Conséquemment, la convention prévoit la fin
automatique du financement selon la clause 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. » La convention se trouve en pièce jointe de ce dossier
décisionnel ainsi que les documents de déclarations de faillite de l'organisme. Il est à noter
que la totalité de la somme versée à l'organisme lors du premier versement en 2021, soit 99
334 $, a été utilisée pour la réalisation des activités du projet d'avril 2021 à mars 2022 et
que la reddition de comptes déposée est conforme aux exigences. L'organisme ne doit
rembourser aucune somme à la Ville de Montréal.

À la suite de la fermeture de l'organisme, plusieurs partenaires bénéficiaires du projet «
Bonnes boîtes futées » ainsi que d'autres acteurs communautaires du réseau d'aide
alimentaire tel que Récolte, se sont concertés afin de trouver une solution pour la reprise
des activités. L'organisme Mutuelle des marchés solidaires (ci-après désigné MAMS) a été
identifiée par les acteurs du milieu et approchée pour reprendre le projet. La MMS a accepté
de reprendre le projet sous le nom de « Paniers solidaires ». La nature du projet est identique
au projet initial et s'inscrit en cohérence avec la mission de la MAMS. Voici une brève
description du projet : 

Mutuelle des Marchés Solidaires (MAMS)
Projet : Paniers solidaires
Montant recommandé : 149 003 $ 
Tout comme le projet initial, ce projet vise à bonifier la distribution et la vente d’aliments de
qualité auprès d'organismes locaux desservant les populations qui vivent de l’insécurité
alimentaire en rendant accessible des légumes et des fruits frais à moindre coût. Des boîtes
de légumes et de fruits frais de grandeur sont vendus à des prix variés (entre 10 $ et 20 $)
en plus d'offrir, désormais, une extra Boîte Fruité au coût de 6 $. En plus des
arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard, Plateau Mont-
Royal et Montréal-Nord qui profitaient déjà du projet Bonne boîte futée, l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville s'ajoute à la liste et des discussions sont en cours pour élargir
davantage le projet sur l'Île de Montréal.

La DRSP ainsi que le SDIS recommandent d'octroyer les sommes non-utilisées pour soutenir
le projet de Distribution alimentaire Montréal-Nord, soit 149 003 $ à l'organisme Mutuelle des
Marchés Solidaires pour la réalisation du projet « Paniers solidaires ».

JUSTIFICATION

Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal soutient des projets afin d'aider les personnes
vulnérables à se nourrir convenablement. Ces actions s’articulent autour de deux grands
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axes d’intervention :

la sécurité alimentaire des communautés, en tenant compte particulièrement des
groupes vulnérables, en lien avec le développement social et la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion;
la saine alimentation, en lien avec la promotion de saines habitudes de vie et la
prévention des problèmes de santé.

Avec l'adoption de Montréal 2030, la Ville a réaffirmé le rôle qu'elle entend jouer dans ce
domaine. Ainsi, le présent dossier s'inscrit dans l'orientation « Renforcer la solidarité, l'équité
et l'inclusion » et dans 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 ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 149 003 $, est prévu au budget du
SDIS financé par l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023). Conséquemment, ce dossier
ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense sera
entièrement assumée par l'agglomération.
Tel que mentionné précédemment, la totalité de ce montant provient de sommes non-
utilisées par le failli organisme Distribution alimentaire Montréal-Nord (GDD : 1210744001). 

Il s'agit du premier soutien financier de la Ville pour ce projet et il s'agit de la première
contribution financière que la Ville accorde à la MMS.

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)

Les projets contribuent à assurer de saines habitudes alimentaires et des dépannages
d'urgence aux populations vulnérables.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le soutien financier destiné aux organismes de ce dossier pour la réalisation de leur projet
respectif permettra à la Ville d'adoucir les effets néfastes de la pandémie qui perdure auprès
de ses populations les plus vulnérables. Plus que jamais, les organismes communautaires
jouent un rôle important pour aider les populations vulnérables vivant l’insécurité alimentaire
à Montréal. La pandémie COVID-19 a augmenté le nombre de personnes vivant l'insécurité
alimentaire et conséquemment, les demandes faites auprès des organismes. Le modèle de
convention utilisée permet au besoin une flexibilité si des ajustements devaient être requis.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par les organismes
bénéficiaires, en Annexe 2 du projet de convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octobre 2022 
Présentation au comité exécutif
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Présentation au conseil municipal
Présentation au conseil d'agglomération 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 (Anca ENACHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-28

Stéphanie MAURO Dina HUSSEINI
Conseillère en planification Cheffe de section

Tél : 514-872-9787 Tél : 438-864-5150
Télécop. : Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Nadia BASTIEN
Directrice
Tél : (514) 872-3510
Approuvé le : 2022-09-30
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ENTRE: 

ET: 

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
FONDS QUÉBÉCOIS D'INITIATIVES SOCIALES 

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ 
GDD 1210744001 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l'adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1 C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, 
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution 
CG06 0006; 

Numéro d'inscription TPS : 121364 7 49 
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 

Ci-après, appelée la « Ville » 

DISTRIBUTION ALIMENT AIRE DE MONTRÉAL-NORD, 
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ (faisant aussi affaire sous le 
nom de PANIER FUTÉ COOP), personne morale, régie par la Loi

sur les coopératives (RLRQ, c. C-67.2, dont l'adresse principale est 
le 10-5872, boulevard Léger, Montréal, Québec H1 G 5X5, agissant 
et représentée par Olivier Lachapelle, coordonnateur, dûment 
autorisé aux fins des présentes tel qu'il le déclare; 

Numéro d'inscription T.P.S. : N/A i�l5 q / � 9 t-
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A l �::2�o'} !+"3 ,o
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A 

Ci-après, appelée I'« Organisme » 

L'Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une« Partie» ou les « Parties ». 

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après I'« Entente»);

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l'Entente; 

ATTENDU QUE !'Organisme entend s'attaquer aux problématiques relatives aux 
situations de pauvreté, d' exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain; 

ATTENDU QUE !'Organisme agit pour lutter contre les situations de précarités, 

SUB-103 COVID-19 
Révision 25 novembre 20201 
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13.10 Exemplaire ayant valeur d'original 

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d'exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu'un seul et même docu ment. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu'un original. 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

Le 27 8 jour de mai 2021 

VILLE DE MONTRÉAL 

Par: 

Le 3..1..e jour de .... 
Mo..rs. .................. 2021

DISTRIBUTION ALIMENT AIRE DE MONTRÉAL
NORD, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ (faisant 
aussi affaire sous le nom de PANIER FUTÉ 
COOP) 

Cette convention a été approuvée par le Conseil d'agglomération de Montréal, le 22 
e 

jour d'avril 2021 (Résolution: CG21 0200). 

SUB-103 COVID-19 

Révision 25 novembre 2020 13 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une  assemblée du conseil 

d'agglomération 

Assemblée ordinaire du jeudi 22 avril 2021 
Séance tenue le 22 avril 2021  Résolution: CG21 0200  

 
 
Accorder un soutien financier totalisant la somme d e 966 533 $, en 2021, à cinq différents 
organismes pour leur projet respectif se déroulant du 1 er avril 2021 au 31 mars 2023, dans le cadre 
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds  québécois d'initiatives sociales - Alliances 
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du Fo nds en faveur des enfants et des familles 
vulnérables / Approuver les projets de convention à  cet effet 
 
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 avril 2021 par sa résolution CE21 0527; 
 
Il est proposé par M. François Limoges 

  
appuyé par M. Benoit Dorais 

 
Et résolu : 
 
1- d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 966 533 $, en 2021, à cinq différents 

organismes ci-après désignés, au montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour leur projet 
respectif se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, dans le cadre de l’Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale : 

 
Organisme  Projet 2021 à 2023  Soutien  

Regroupement des Magasins-
Partage de l'île de Montréal  

« Cultiver la solidarité et nourrir l'espoir »  250 000 $ 

Distribution alimentaire de 
Montréal-Nord, coopérative de 

solidarité  
« Bonne boîte futée »  248 337 $ 

La fabrique des mobilités 
Québec  

« Cyclistes solidaires : Livraison écologique pour la 
sécurité alimentaire »  

157 336 $ 

Jeunesse au Soleil  « Nourrir l'espoir en pandémie »  184 802 $  

Les petits frères des pauvres  « Luttons ensemble contre l'insécurité alimentaire et 
la dénutrition chez les grands aînés »  

126 058 $ 

 
2- d'approuver les cinq projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant 

les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;  
 
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
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/2 
CG21 0200 (suite) 

Adopté à l'unanimité. 
 
20.22   1210744001 
/pl 
 
Valérie PLANTE Yves SAINDON 
______________________________ ______________________________ 
Mairesse Greffier de la Ville 
 
 
(certifié conforme) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signée électroniquement le 23 avril 2021 
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1229125004
Unité administrative responsable : Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Projet : Contribution financière au projet « Paniers solidaires »

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 6 : Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Meilleure accessibilité physique et économique aux fruits et légumes pour les populations vivant l’insécurité alimentaire.
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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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#84 25 -  Paniers Solidaires -  Demande de soutien f inancier (envoyée le 6 septembre 2022 à 11:20)

Nom de
l'org anisme Miss ion

Mutuelle des
Marchés
Solidaires

La Mutuelle d'Approvis ionnement des  Marchés  Solidaires  vise à répondre aux défis  log is tiques  et opérationnels  de ses
membres  afin de mettre en place une chaîne d’approvis ionnement locale et durable. 

Les  objectifs  de la mutuelle sont:

Permettre à ses  membres  de s ’approvis ionner en circuit court directement auprès  des  producteurs  et trans formateurs
locaux

Réduire les  frais  log is tiques  reliés  à l’approvis ionnement local

Aug menter la traçabilité des  produits  dis tribués  par ses  membres

Appuyer les  producteurs  et trans formateurs  locaux en mutualisant les  commandes  des  membres

Renforcer les  échang es  s tratég iques  et opérationnels  entre les  membres  de la mutuelle (projet commun, partag e de
stratég ies , communications , etc.)

Offrir une vitrine aux producteurs  locaux au niveau des  différents  marchés

Réduire l’empreinte écolog ique liée à l’approvis ionnement en mutualisant les  transports  

Nature de la demande

Demande de soutien financier formulée dans  le cadre de l'appel de projet:
Appel à pro jets rég io naux - Insécurité alimentaire et impacts de la COVID-1 9  à Mo ntréal :  Suite du pro jet Bo nnes bo îtes futées
( Sécurité alimentaire)

Informations g énérales

Nom du projet: Paniers  Solidaires

Numéro de  projet GSS: 8 425

Répondant du projet

Le répondant du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Benoit

Nom: Burlat

Fonction: Charg é(e)  de projet

Numéro de  té léphone: (514)  8 20 -1532

Numéro de  té lécopieur:

Courrie l: mams.montreal@g mail.com
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Sig nataire du projet

Le s ig nataire du projet es t-il ég alement le responsable de l’org anisme?

Oui

Prénom: Benoit

Nom: Burlat

Fonction: Charg é(e)  de projet

Échéancier du projet

Quel es t l’échéancier du projet?

Période  du projet

Date  de  début Date  de  fin

Prévue 20 22-11-0 1 20 23-0 9 -30

Date  limite  de  réception du rapport fina l 

20 23-10 -31
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Impacts, résultats, activités

Résumé du projet

À la suite de l'arrêt des  activités  de Panier Futé, nous  avons  été contacté par les  partenaires  bénéficiaires  du prog ramme ains i que par
l'org anisme Récolte pour trouver une solution de reprise des  activités .

La Mutuelle des  Marchés  Solidaires  (MAMS) es t une OBNL qui reg roupe plus ieurs  org anismes  en sécurité alimentaire et offrant ains i des
produits  sains  et abordables . La MAMS a comme miss ion de mutualiser les  ressources  humaines  et log is tiques  nécessaires  à
l'approvis ionnement en denrées  alimentaires  destinés  à ces  marchés  solidaires .

Ains i lorsque la reprise de ce prog ramme de paniers  à destination des  plus  démunis  nous  a été proposé, c'es t assez  naturellement qu'une
entente à été trouvé avec les  org anismes  partenaires .

L'idée maitresse de cette reprise es t d'apporter toute la valeur ajoutée et l'expertise de la Mutuelle auprès  des  producteurs  locaux dans  un
prog ramme établie, tout en res tant dans  la continuité de l'offre qui était proposée par l'org anisme Panier futé. Ains i, nous  allons  g arder la
propos ition des  boites  de lég umes  et de fruits  frais  de différentes  g randeur, petite , g rande à des  prix variés  soit 10 $  et 20 $  ains i qu'un
extra Boîte Fruité au coût de 6 $ .

Le modèle s 'inspire du concept de Bonne Boite Bonne Bouffe , dont l'offre n'es t plus  proposée et supportée depuis  quelques  années .

Le projet proposé vise plus ieurs  org anismes  du g rand Montréal, pour l'ins tant, cinq arrondissements  sont visés , soit: Rivière -des  -Prairies
, Saint-Léonard, Plateau Mont-Royal, Montréal-Nord et Ahunts ic Cartierville. Mais  d'autres  org anismes  dans  d'autres  quartiers  sont en
réflexions .

Ce projet se base sur :

Un partenariat solide

La valorisation d'une alimentation plus  access ible en fruits  e t lég umes  frais  et locaux

Briser l'isolement et inspirer le pouvoir d'ag ir

Aug menter les  compétences  culinaires  et valoriser la divers ité culturelle culinaire. Contribuer à un sys tème alimentaire sain et équitable

Nous  ciblons  avec nos  partenaires  des  clientèles  où le risque d'insécurité alimentaire es t surreprésenté . Notons  :

-de rés idents  locataires , notamment autour d'habitations  à prix modiques  ;

-de personnes  issues  de l'immig ration qui sont sur-représentés  dans  le dis trict;

-de personnes  à faible revenu;

-de personnes  aînées . 

IMPACT( S)  VISÉ( S)

Rendre access ible des  fruits  et lég umes  frais  produit localement dans  des  z ones  de désert économique et sociale

42/78



RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
En 20 22-20 23, desservir 4 16 0  boites  de fruits  e t lég umes  soit, 16 0  boites  à 7 points  de chute à chaque 2 semaines  .

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
La Mutuelle des  Marchés  Solidaires  produit la lis te des  fruits  et lég umes  et l'envoie aux responsables  des  points  chutes  pour ains i
recevoir les  commandes  des  membres

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

Bimensuel 24 1 20 7 1

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
La Mutuelle compile les  commandes  et fait l' achat des  fruits  et lég umes  dans  les  différents  fournisseurs  .

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

Bimensuel 24 1 20 1 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
La Mutuelle dis tribue les  fruits  et lég umes  dans  les  4 points  de chutes  . Les  partenaires  réceptionnent les  fruits  et lég umes  dans  les
4 points  de chutes .

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

Bimensuel 24 1 10 7 7

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  partenaires  et les  citoyens  assemblent les  boites  pour les  membres  qui ont fait la commande. Les  membres  viennent chercher
leurs  boites  au point de chute qui leur ai attitré.

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

Bimensuel 24 1 8 7 5

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.)

Autres , veuillez  préciser

En 20 23-20 24, desservir 6 240
boites  de fruits  et lég umes
soit, 26 0  boites  dans  10
points  de chute à chaque 2
semaines .

IMPACT( S)  VISÉ( S)
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Rejoindre directement 16 0  familles  à fort risque d'insécurité alimentaire par le biais  de nos  org anismes  partenaires

RÉSULTAT( S)  ATTENDU( S)
En 20 22-20 23, Approvis ionner 16 0  familles  ou plus , deux fois  par mois  en produit frais , sains  et locaux

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  org anismes  partenaires  font un suivi des  usag és  et prennent les  commandes  de paniers

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

Bimensuel 1 1 3 7 2

ACTIVITÉ( S)  PRÉVUE( S)
Les  org anismes  partenaires  trie et dis tribue les  paniers  dans  les  points  de chutes

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

Bimensuel 1 1 4 7 2

Mesures  des  résultats Précis ion

Dans  le cadre d’une évaluation du projet (à l’interne ou par un tiers )

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.)

Lieu(x) où se déroule le projet

Même adresse  que  l’org anisme

No civique : 140 1

Rue: Leg endre Ouest

Numéro de  bureau: local 30 5

Code  posta l: H4N 2R9

Ville : Ville de Montréal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Un itinéraire pour tous

No civique : 6 36 3

Rue: P ierre

Code  posta l: H1G 1P2

Ville  ou arrondissement: Montréal-Nord

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Maison d'Aurore

No civique : 48 16

Rue: Garnier

Code  posta l: H2J 4B4

Ville  ou arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal

Ville  précis ion:
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Nom du lieu: Maison Famille Coeur Rivière -Corporation de développement communautaire de Rivière -des  -Prairies

No civique : 9 140

Rue: Pe rras

Code  posta l: H1E 7E4

Ville  ou arrondissement: Rivière-des -Prairies–Pointe-aux-Trembles

Ville  précis ion:

Nom du lieu: MARCHÉ SOLIDAIRE SAUVÉ

No civique : 9 8 0 0

Rue: Berri

Code  posta l: H3L 2G4

Ville  ou arrondissement: Ahunts ic-Cartierville

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Res to plateau

No civique : 4450

Rue: St-Hubert

Code  posta l: H2J 2W9

Ville  ou arrondissement: Le Plateau-Mont-Royal

Ville  précis ion:

Nom du lieu: Concertation St Leonard

No civique : 8 18 0

Rue: Collerette

Code  posta l: H1P 2V5

Ville  ou arrondissement: Saint-Léonard

Ville  précis ion:

Nom du lieu: VERTCITÉ | ÉCO-QUARTIER SAINT-LAURENT

No civique : 6 8 5

Rue: Décarie

Code  posta l: H4L 5G4

Ville  ou arrondissement: Saint-Laurent

Ville  précis ion:

Priorités d’intervention

Aménag er une ville  et des quartiers à échelle  humaine - Sécurité alimentaire : Alimentation

So utenir la participatio n cito yenne et l ’eng ag ement so cial - Sécurité alimentaire : Participation citoyenne

S’eng ag er dans un partenariat so cial et éco no mique - Sécurité alimentaire : Partenariats  communautaires
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Personnes différentes bénéficiant des activités du projet

 Nb.  ho mmes Nb.  femmes Autres identités de g enre To tal ( H +  F +  Autres)

Prévu 150 29 0 10 450

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet

Adolescents  (12 – 17 ans )
Jeunes  adultes  (18  – 35 ans )
Adultes  (36  – 6 4 ans )
Personnes  aînées  (6 5 ans  et plus )

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

Personnes  à faible revenu
Personnes  issues  de l’immig ration
Personnes  victimes  de violences  conjug ales

Personnes issues de l’immig ration

Immig rants  récents  (moins  de 5 ans )
Immig rants  depuis  plus  de 5 ans
Réfug iés  et demandeurs  d’as ile
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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+ ) ?

Non

Informations complémenta ires :

Le projet des  Paniers  Solidaires  s  ’adresse à toutes  les  personnes  et à tous  les  foyers  des  arrondissements  partenaires  tel qu'il a pu être
mené par le passé au sein de l'org anisme Panier Futé.

Or, de manière préventive et pour minimiser les  conséquences  de s tratég ies  g lobales  ou g énéralis tes , des  org anismes  communautaires
aux profils  variés  travaillent ensemble pour partag er et adopter des  tactiques  qui réduisent au maximum les  effets  d'exclus ion.

Cela es t d’autant plus  vrai que ce qui caractérise les  différents  org anismes  communautaires  des  arrondissements  liés  au projet es t que leur
richesse d’action repose sur la divers ité de leur milieu, même que certains  travaillent avec l'ADS+  comme outil.

Autrement dit, les  org anismes  impliqués  s ’insèrent dans  des  quartiers  qui sont majoritairement composés  de personnes  issues  de
l’immig ration récente qui parle plus ieurs  lang ues  au quotidien.

Ils  connaissent déjà les  res trictions  alimentaires  que plus ieurs  communautés  doivent respecter en fonction de leur appartenance
relig ieuse.

Ils  doivent rég ulièrement tenir compte du g enre parce que les  femmes  sont g énéralement responsables  de l’alimentation des  foyers .

Ces  partenaires  travaillent auss i dans  des  quartiers  réputés  être parmi les  plus  pauvres  de la communauté montréalaise, notamment parce
que leur population es t souvent marg inalisée dans  leur recherche d’emploi. Enfin, ils  s  ’adressent auss i aux populations  âg é s  dont la
mobilité es t tout particulièrement res treinte. 

Contributions des partenaires

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Mutuelle des  Marchés  Solidaires

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Appui financier 4 6 48 ,0 0  $ Oui

Support log is tique Oui

Ressources  humaines Oui

Nom de  la  personne  ressource : Benoît Burlat

Adresse  courrie l: mams.montreal@g mail.com

Numéro de  té léphone: (514)  8 20 -1532

Adresse  posta le : 140 1 rue Leg endre Ouest, Montréal

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H4N 2R9
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Un itinéraire pour tous

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 36 3 rue pierre, H1G 1P2 Montréal Nord

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H1G 1P2

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison d'Aurore

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Ressources  humaines Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 48 16  rue g arnier

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2J 4B4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Maison famille coeur Rivière- Corporation de développement

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 140  rue Perras

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: H1E 7E4
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Marché Ahunts ic Cartierville

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 9 8 0 0  rue Berri

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: H3L 2G4

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Res to Plateau

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 4450  rue saint hubert

Ville : Ville de Montréal

Province : Québec

Code  posta l: H2J 2W9

Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Concertation Saint Leonard

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Promotion / Sens ibilisation Oui

Ressources  humaines Oui

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 8 18 0  rue Collerette

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: H1P 2V5
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Nom du partenaire : Org anisme à but non lucratif (OBNL)  / Org anisme sans  but lucratif (OSBL)

Précis ion: Vert Cité Eco quartier Saint Laurent

T ype  de  soutien Montant Soutien confirmé

Recrutement de participants  / de bénévoles Oui

Ressources  humaines Oui

Promotion / Sens ibilisation Oui

Nom de  la  personne  ressource :

Adresse  courrie l:

Numéro de  té léphone:

Adresse  posta le : 6 8 5 rue Decarie

Ville : Autre

Province : Québec

Code  posta l: H4L 5G4

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

Charg é(e)  de projet 30 ,0 0  $ 32,0 0 155,0 0  $ 48 1 53 520 ,0 0  $

Conducteur(trice) 22,0 0  $ 21,0 0 74,0 0  $ 48 1 25 728 ,0 0  $

T ota l 7 9  2 4 8 ,0 0  $

Postes  forfa ita ires
Montant
forfa ita ire
par poste

Nombre  de
postes
prévu

Budg et tota l
prévu

Ag ent(e)  de communication 8  0 0 0 ,0 0  $ 1 8  0 0 0 ,0 0  $

Ag ent(e)  de développement 8  0 0 0 ,0 0  $ 1 8  0 0 0 ,0 0  $

Ass is tant(e)  comptable 6  0 0 0 ,0 0  $ 1 6  0 0 0 ,0 0  $

Ag ent(e)  de liaison
10  0 0 0 ,0 0

$ 1
10  0 0 0 ,0 0  $

T ota l 32  0 0 0 ,0 0  $

Budg et prévisionnel g lobal
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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 )  

 

Sécurité
a limenta ire

Somme de  tous les
$

«Autofinancement»

Somme de  tous les
$ appuis  financiers

SAUF
«Autofinancement»

0 ,0 0 0 ,0 0 4  6 4 8 ,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 communication 
(p o s te fo rfa i ta i re)

8  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  0 0 0 ,0 0 8  0 0 0 ,0 0

Ag ent(e)  de développement 
(p o s te fo rfa i ta i re)

8  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8  0 0 0 ,0 0 8  0 0 0 ,0 0

Ass is tant(e)  comptable 
(p o s te fo rfa i ta i re)

6  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6  0 0 0 ,0 0 6  0 0 0 ,0 0

Charg é(e)  de projet 48  8 72,0 0 0 ,0 0 4 6 48 ,0 0 5 3 5 2 0 ,0 0 53 520 ,0 0

Conducteur(trice) 25 728 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 5  7 2 8 ,0 0 25 728 ,0 0

Ag ent(e)  de liaison 
(p o s te fo rfa i ta i re)

10  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0  0 0 0 ,0 0 10  0 0 0 ,0 0

To tal 1 0 6  6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4  6 4 8 ,0 0 1 1 1  2 4 8 ,0 0 1 1 1  2 4 8 ,0 0

 

Frais d'activités To tal

Équipement: achat ou location 13 40 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 4 0 0 ,0 0

Fournitures  de bureau,
matériel d'animation

2 250 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2  2 5 0 ,0 0

Photocopies , publicité 6 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6 0 0 ,0 0

Déplacements 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

Locaux, concierg erie ou
surveillance

12 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 2  0 0 0 ,0 0

Assurances  ( frais
supplémentaires )

1 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1  0 0 0 ,0 0

Autres 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

To tal 2 9  2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 9  2 5 0 ,0 0

% maximum = 20  %
 

% atteint = 1 9 ,0 4  %

Frais administratifs 1 3 1 5 3,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 3 1 5 3,0 0

% maximum = 10  %
 

% atteint = 8 ,5 6  %

To tal 1 4 9  0 0 3,0 0 0 ,0 0 4  6 4 8 ,0 0 1 5 3 6 5 1 ,0 0

Mo ntants no n dépensés — 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

La reprise du prog ramme Bonne Boite Fûtée es t un défi que nous  souhaitons  vivement relever avec notre démarche des  Paniers
Solidaires .

L'expertise de notre org anisme, avec notre expérience en mutualisation des  ressources , notre réseau exis tant de fournisseurs  dans  le
g rand Montréal, ains i que nos  compétences  log is tiques , font de nous  un repreneur adapté et correspondant aux besoins  de ce
projet. En plus  de nos  excellentes  relations  avec des  nombreux org anismes  communautaires , nous  développons  en ce moment un
travail de prospection dont les  résultats  sont pos itifs . Cela permettra d'assurer le succès  et l'impact à long  terme de ce projet sur la
communauté.

Le travail préparatoire auprès  des  org anismes  pour accueillir ce nouveau prog ramme nous  a fait prendre conscience qu'il répond à un
besoin et à une demande de la communauté pour une offre en fruits  et lég umes  frais , abordables  et de qualité, et ce, tout au long  de
l'année. De plus , les  nombreux témoig nag es  ont montré que ce prog ramme créait une cohés ion sociale entre les  bénéficiaires  des
paniers  et un espace propice aux échang es  et à l'implication citoyenne.

Nous  avons  le soutien de l'ensemble des  anciens  partenaires  du prog ramme. Ils  croient fermement à la nécess ité et à la pertinence
d'une reprise du projet par la MAMS, ce qui es t très  encourag eant pour nous . Ains i, l'équipe travaille à intég rer ce prog ramme à nos
activités  depuis  le mois  de juillet pour être à la hauteur de leur confiance.

Pour finir, g râce à cette aide financière, nous  souhaitons  s tructurer et pérenniser les  opérations . Nous  avons  l'ambition de
développer les  points  de chutes  à partir de la fin novembre et notre but es t de consolider l'activité des  Paniers  Solidaires  pour en
faire un rendez -vous  hebdomadaire tant et autant que les  usag és  en auront le besoin.
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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 Paniers  Solidaire.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Lettres  de soutien.pdf Non applicable

Nom du fichier Périodes

Résolution R-20 22-0 1 Ville de Montreal-
s ig ne.pdf

Validité du 20 22-0 8 -19

Eng ag ement du répondant

Nom du fichier

Document d’eng ag ement benoit GSS.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

53/78



SUB-103 COVID-19
Révision 19 avril 2022

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES

DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, 
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Dominico Zambito, greffier 
adjoint, autorisé aux fins des présentes en vertu du Règlement RCE 
02-004, article 6;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après, appelée la « Ville »

ET : MUTUELLE DES MARCHÉS SOLIDAIRES, 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 1401, rue Legendre 
Ouest, local 305, Montréal, Québec, H4N 2R9, agissant et 
représentée par Monsieur Benoit Burlat, dûment autorisé aux fins 
des présentes tel qu’il le déclare;

Numéro d'inscription T.P.S. : 797146701RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1227442103TQ0001

Ci-après, appelée, l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans 
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la 
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »); 

ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la 
gestion de l’Entente;

ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des 
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement 
urbain;

ATTENDU QUE l’Organisme agit afin de mettre en place une chaîne 
d’approvisionnement alimentaire locale et durable;

ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation 
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financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 
de la présente Convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir 
les conditions qui s’y rattachent;

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de 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;

2.3 « Annexe 3 » : le Guide d’accompagnement en matière de 
communications mentionné à l’article 4.4 de la 
présente Convention;
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2.4 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la 
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la 
présente Convention, lequel est plus amplement décrit 
à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » : le document présentant le profil de l’Organisme, le nom 
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de la 
présente Convention;

2.6 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le 
cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la 
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les 
fins pour lesquelles elles ont été employées de même 
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le 
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre 
document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.7 « Responsable » : la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion 
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » : le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la 
Ville.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier 
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra 
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et 
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;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie 
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour 
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas 
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 
taxes, les permis et les droits exigés 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 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 et de celle du MTESS, 
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à 
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de 
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout 
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de 
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à 
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en 
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes 
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être 
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;

4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs 
au 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 
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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, le Vérificateur général du 
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les 
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres 
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme 
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville 
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-
vingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur 
général de la Ville 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 les contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente Convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
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4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date 
dans la réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes;

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, 
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de 
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait 
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans 
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette 
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter 
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à 
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui 
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura 
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer 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.

4.9 Communications des informations

L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents 
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par 
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces 
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de 
réclamation.

L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux 
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la 
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur 
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant 
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l’Organisme ou la présente Convention.  

4.10 Dispositions particulières

L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une 
demande de contribution financière comportant les informations requises par le 
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un 
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus, 
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les 
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions 
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris 
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation 
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de 
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1. 

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la 
somme maximale de cent quarante-neuf mille et trois dollars (149 004 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

● un premier versement au montant de cent trente-quatre mille cent trois 
dollars (134 103 $) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente Convention,

● un deuxième versement au montant de quatorze mille neuf cents dollars 
(14 900 $), dans les trente (30) jours de la remise du rapport final à la 
satisfaction de la Ville de Montréal

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-
dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant 
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le 
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la 
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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, 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 
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présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession 
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par 
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2 Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut réviser le niveau de la contribution financière en avisant 
par écrit l’Organisme ou retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier 
à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein 
droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 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
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La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous 
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus 
tard le 30 octobre 2023.

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, une police d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

10.2 De plus, la police doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit donner à 
la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation de la police. Aucune franchise 
stipulée dans la police ne sera applicable à la Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la 
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée 
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre 
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et 
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les 
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme, 
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces 
documents qu’à des fins municipales.

ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
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représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente Convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et 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 
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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 1401, rue Legendre Ouest, local 305, Montréal, 
Québec, H4N 2R9, et tout avis doit être adressé à l'attention du chargé de projet. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le 
district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4ème étage, Montréal, Québec, 
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE 
EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e jour de ................................... 20__

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Dominico Zambito, greffier adjoint

Le .........e jour de ................................... 20__

MUTUELLE DES MARCHÉS 
SOLIDAIRES

Par : __________________________________
Monsieur Benoit Burlat, chargé de projet

Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, 
le     e jour de …………………………. 20__   (Résolution …………….).

66/78



SUB-103 COVID-19

Révision 19 avril 2022 14

ANNEXE 1
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.

● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. 

68/78



SUB-103 COVID-19

Révision 19 avril 2022 16

Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. 

Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.

● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias

● Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont 
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:

 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 
jours ouvrables à l’avance;

 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité 
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué 
concernant le Projet;

 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité 
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un 
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité 

exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype 

de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : 
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

● 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, 
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libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites 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.
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● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, 

veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant 

que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la 
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la 
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La 
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux 
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé 
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).

Rappel des principes directeurs et des modalités de 
communication de l’Entente

• Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des 
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la 
solidarité;

• Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être 
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets 
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir 
l’opportunité de participer à ladite annonce;

• Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant 
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information 
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

• Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle 
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien avec les 
principes directeurs

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel 
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse, 
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services 
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon 
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.

Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du 
gouvernement du Québec

Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du 
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser 
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec. 
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des 
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1
La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité 

requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1. VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

OUTIL DE 
COMMUNICATION

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

Logo officiel : Mention
minimale :

« En 
partenariat 
avec les 
Alliances pour 
la solidarité et 
le ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de 
la Solidarité 
sociale »

Mention
complète :

« Le — nom du 
projet ou nom 
de l’organisme 
— est réalisé 
par les 
Alliances pour 
la solidarité, en 
collaboration 
avec le 
ministère du 
Travail, de 
l’Emploi et de la 
Solidarité 
sociale. »

Communiqué de 
presse, conférence 
de presse
(Rappel : l’organisme doit 
aviser le MTESS 15 jours 
ouvrables à l’avance pour 
permettre une possible 
participation
ministérielle)

s. o.2 s. o.

oui
Cette mention 
doit 
obligatoirement 
apparaître dans 
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux 
ou hebdos locaux, régionaux 
ou nationaux

oui oui
Si souhaité, en 
remplacement de 
la Mention 
minimale

Section du site Web 
organismes
signataires et des 
mandataires traitant de 
l’Alliance pour la solidarité

oui s. o. oui

Articles dans des infolettres 
ou
courriels traitant de 

oui

2
S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la 
solidarité

oui

Si souhaité, en 
remplacement 
de la Mention 
minimale

Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et 
dans les médias sociaux

oui

Imprimés (Affiches, dépliants) oui

Matériel événementiel
(invitation, papillon 
officiel et kiosque)

oui

Radio s. o. oui s. o.
Documentation officielle des
organismes signataires et 
des mandataires concernant 
les projets (ex : Rapport, 
document d’appels de 
projets, etc.)

oui s. o. oui
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2. CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU 
GOUVERNEMENT

a. Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel

Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de 
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.

La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau 
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature 
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en 
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c. Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le 
préambule (« lead »).

Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à 
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture 
de l’outil de communication concerné.

3. POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de 
Services Québec, en écrivant à :  
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1229125004

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 149 003 $ à Mutuelle des
Marchés Solidaires pour la réalisation du projet « Paniers
solidaires » se déroulant du 1er novembre 2022 au 31 septembre
2023 dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver le projet de
convention à cet effet (numéro de suivi : CF.O-SDIS-22-074).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1229125004 - MTESS.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Anca ENACHE Judith BOISCLAIR
Préposée au budget - SDIS Agente de gestion en ressources financières
Tél : 514-872-5551 Tél : 514 872-2598

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.36

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217953003

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 : Approuver un addenda aux conventions de contributions
financières initiales entre la Ville de Montréal et le Partenariat
du Quartier des spectacles ainsi que La Guilde des jeux vidéo
(CG21 0362), sans aucun changement aux montants des
contributions financières prévues, afin d'ajuster la durée des
projets

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder une prolongation de 5 mois à la Guilde des jeux vidéos du Québec et au
Partenariat du quartier des spectacles afin de leur permettre de réaliser leur projet de
mutualisation dans leur intégralité;

2. d'approuver les 2 projets d'Addenda à cet effet;

3. de conserver l'imputation de cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel initiale.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-22 14:08

Signataire : Claude CARETTE
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Urbanisme_mobilité et

infrastructures
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil 
d'agglomération

Assemblée ordinaire du jeudi 17 juin 2021
Séance tenue le 17 juin 2021

Résolution: CG21 0362 

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 480 000 $ à différents organismes dans le 
cadre de l'appel de projets « Agir pour la mutualisation des industries culturelles et créatives » / 
Approuver les projets de convention à cet effet   

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 2 juin 2021 par sa résolution CE21 0966;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 480 000 $ aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de 
l’appel de projets « Agir pour la mutualisation des industries culturelles et créatives »;

Organismes Montant octroyé Budget total 
des projets

Participation de 
la ville

Partenariat du Quartier des 
spectacles

80 000 $ 308 375 $ 26%

Théâtre Aux Écuries 75 000 $ 238 672 $ 31%

Coop Culture Cible 100 000 $ 135 000 $ 74%

MAPP_MONTRÉAL 61 000 $ 84 400 $ 72%

Les Scènes de musique 
alternatives du Québec

64 000 $ 215 751,80 $ 29%

Coopérative La Guilde du jeu 
vidéo du Québec

100 000 $ 151 039,68 $ 66%

Total 480 000 1 393 238,48 $ N/A
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/2
CG21 0362 (suite)

2- d'approuver les projets de conventions de contribution financière entre la Ville de Montréal et ces 
organisme, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;

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

Adopté à l'unanimité.

20.43   1217953003

/mt

Valérie PLANTE Emmanuel TANI-MOORE
______________________________ ______________________________

Mairesse Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Assistant-greffier de la Ville

Signée électroniquement le 18 juin 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1217953003

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 : Approuver un addenda aux conventions de contributions
financières initiales entre la Ville de Montréal et le Partenariat
du Quartier des spectacles ainsi que La Guilde des jeux vidéo
(CG21 0362), sans aucun changement aux montants des
contributions financières prévues, afin d'ajuster la durée des
projets

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du plan de relance du Service du Développement économique, Une
impulsion pour la métro pole, phase 2, mesure 3, la ville a lancé en mai 2021 un appel à
projet qui encourageait la mutualisation de données, d’équipements (techniques ou
technologiques), d'espaces ou d’expertises au profit du plus grand nombre d'entreprises
culturelles et créatives (CG21 0362). L'appel visait a stimuler la relance économique du
secteur des ICC et à encourager l'implantation de façons de faire innovantes et
pérennes au sein des organisations créatives.
7 organismes ont été sélectionnés dans le cadre de cet appel et devaient bénéficié de
soutien financier totalisant 500 000 $.

Organismes
1. Partenariat du Quartier des spectacles
2. Théâtre aux Écuries
3. COOP Culture Cible
4. MAPP_MONTRÉAL
5. Les Salles de musique alternative du
Québec
6. La Guilde du jeu vidéo du Québec
7. Association des galeries d'art
contemporain

Montant(s)
80 000 $
75 000 $

100 000 $
61 000 $
64 000 $

100 000 $
20 000 $

Les conventions de contribution financière intervenues entre la Ville et les OBNL
prévoyaient les conditions et modalités de versement des contributions financières.

L'ensemble des premiers versements ont été effectués dans les trente jours suivant la
signatures des convention, soit en juillet 2021.
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Les deuxièmes versements étaient quant à eux prévus à la remise d'une reddition de
compte complète de la part de chaque organisme, au plus tard le 31 juillet 2022.

Deux des organismes ont présenté des demandes officielles de prolongation de leur
entente de 5 mois, résultant de retards liés à des changements organisationnels dans
leur organisme. Il s'agit de La Guilde du jeu vidéo du Québec et du Partenariat du
Quartier des spectacles. Les demandes ont été envoyées le 28 juillet 2022 et le 3 août
2022 et elles étaient respectivement accompagnées de nouveaux échéanciers. Aucune
des demandes ne prévoient de changements aux montants des contributions financières
prévues. 

Le présent sommaire vise à faire entériner la demande des deux promoteurs ainsi que les
modifications à leur convention qui en découlent.

Compte tenu de ces changements organisationnels, la Ville acceptent qu'un délai
supplémentaire de 6 mois, incluant la remise de leur reddition de compte, leur soit
accordé pour réaliser leur projet.

La date de terminaison des contrats, prévue initialement le 31 juillet 2022, a été reporté
au 30 janvier 2023 afin de laisser aux promoteurx le temps nécessaire pour bien réaliser
leur projet.

Les modifications à apporter aux conventions concernent :

- Les articles 5.2 (Versements) : les modifications concernent les dates de
versement de la contribution financière.

- Les articles 9 (Durée) : les modifications concernent les dates de terminaison du
contrat.

Les changements en question sont inclus dans les conventions-Addenda en pièce jointe.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER
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Catherine C LAREAU
Commissaire au développement économique

Tél :
514 868 7673

Télécop. : 514 872 6414
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Objet : Demande de prolongation du projet de mutualisation de la ville de Montréal 

 

Mme Catherine Lareau,  

 

Par la présente, nous vous demandons une extension pour compléter le projet de mutualisation 

des ressources du secteur culturel et créatif.  Malgré la pertinence et l’intérêt de notre organisation 

pour cette initiative, plusieurs facteurs ont contribué à son délai. Tout d’abord, il y a eu un 

changement à la direction générale de La Guilde du jeu vidéo du Québec, précédé d’une période 

d'intérim pendant laquelle, malheureusement il y a plusieurs départs dans l’équipe, y compris la 

conseillère en DEI qui avait lancé le projet. Ces changements ont impacté non seulement 

l’organisation au complet, mais en particulier cette initiative qui a subi plusieurs mois de retard 

par rapport à l’échéancier original. 

 

Avec l’arrivée d’une nouvelle direction générale en février passé ainsi que l’embauche d’une 

nouvelle conseillère DEI en mars dernier, il nous a fallu une certaine période de transition et 

d’ajustement. Nous avons cependant rapidement relancé les discussions avec les studios 

partenaires, mais bien entendu, avec l’arrivée des vacances estivales, les studios étaient moins 

enclins à participer au projet en raison du nombre réduit d’employé.e.s. 

 

Par conséquent, tel qu’illustré dans l’échéancier ci-dessous, nous allons continuer le processus 

à partir de la mi-août, et prévoyons maintenant avoir complété les sondages, les entrevues ainsi 

que les analyses documentaires auprès de 20-25 studios pour la mi- décembre. Nous comptons 

donc, si cela n’est pas trop inconvénient, être en mesure de déposer le rapport final en janvier 

2023.  

 

Merci de votre considération 

 

Respectueusement, 

 

 
_____________________  
Jean Jacques Hermans 

 
Directeur général 
La Guilde du jeu vidéo du Québec  
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Échéancier mis à jour  

 

Étape Livrable Échéance 

Élaboration du plan de travail  Complété  

Élaboration du cadre 
d’évaluation 

• Cadre d’évaluation 
 
 

Complété 

Élaboration des méthodes de 
suivis d’évaluation de la 
satisfaction 

• Outil de suivi de l’évaluation 
de la satisfaction 

Complété 

Sélection des studios 
participants 

• Liste des studios 
participants 

1er septembre 

1re phase de diagnostic et 
recommandations 
 

• 1 diagnostic auprès de 10 
studios 
• 1 rapport de 
recommandations 
concrètes auprès de 10 
studios 
 

15 octobre 

2e phase de diagnostic et 
recommandations 
 

• 1 diagnostic auprès de 10 
studios 
• 1 rapport de 
recommandations 
concrètes auprès de 10 
studios 

30 novembre 

3e phase de diagnostic et 
recommandations 

• 1 diagnostic auprès de 5 
studios 
• 1 rapport de 
recommandations 
concrètes auprès de 5 
studios 

15 décembre 

Rédaction du rapport   30 janvier 
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Montréal, le 29 juillet 2002

PQDS 
Agir pour la mutualisation des ressources – Secteur culturel et créatif
Demande d’extension

À qui de droit,

Par les présentes, nous sollicitons une extension pour la terminaison du projet « Agir pour la 
mutualisation des ressources – secteur culturel et créatif » pour qu’il puisse se poursuivre 
jusqu’au 1er décembre 2022. 

Afin de motiver la demande, je vous transmets le statut d’avancement du projet ainsi que les 
étapes que nous souhaitons compléter pour livrer les objectifs attendus. 

Merci de votre compréhension,

Guillaume Aniorté, Responsable du projet. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rapport d’activité et prochaines étapes 

1. Statut du projet au 28 juillet 2022

 Une série de rencontre de travail ont été organisées avec l’ensemble des partenaires 
associés au projet entre février 2021 et mars 2022 durant lesquelles qui ont portées sur 
les éléments suivants :

o Approcher les différentes organisations identifiées comme partenaires potentiels 
et leur présenter les grandes lignes du projet, valider leur intérêt et établir avec 
elles une analyse de besoins. Ces rencontres se sont tenues avec chaque 
organisation séparément et leurs représentants :

 Ex Muro / Vincent Roy et Lissandre Bouchard
 Multicolore / Pascal Lefebvre et Louis-David Loyer
 Centre Phi / Myriam Achard et Charles-Éric Beaulieu
 Massivart / Philippe Demers et Stéphanie Cuillerier

o Organiser des sessions de travail collectif avec l’ensemble des partenaires 
confirmés afin de :

 Présenté les partenaires identifiés et partager nos enjeux, besoins et 
objectifs corporatifs et commerciaux

 Lister les principaux clients et marchés

1
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 Exposer les produits et services de chacun 
 Définir les attentes de chaque partenaire et priorisation des objectifs
 Établir le potentiel de mutualisation 
 Définir le modèle de coopération en vue d’établir les paramètres d’une 

convention de partenariat

 À la suite des rencontres de travail, nous avons établi et partagé avec les partenaires du 
projet un protocole de coopération – appelé Alliance créative - qui présente les éléments 
suivants :

o La description détaillée de l’alliance établie entre les partenaires

o La présentation de chacune des entreprises participantes avec l’intégration de 
leurs produits et services inclus dans la mutualisation

o L’identification des marchés et clientèles visées

o La nature des offres potentielles

o La portée et le positionnement de l’Alliance créative sur les marchés cibles 

o Le détail des services mutualisés dans les opérations liées à :
 la commercialisation 
 le déploiement des offres de produits et services 
 la veille et analyse de marché
 la communication et le marketing

o Le modèle de gouvernance 

o Le modèle d’affaires liés au :
 Référencement croisé des catalogues produit
 La réponse aux appels d’offre
 Les propositions originales 

o Le type d’entente cadre souhaité eu égard au modèle de contractualisation, la 
notion de l’exclusivité et la durée de la coopération souhaitée. 

 L’Alliance créative a été évoqué lors de certaines missions auxquelles nous avons 
participé :

o Mission NumixLab à Montréal en mai 2022
o Déplacement à la convention du GCDN en juin 2022 à Lugano

 Nous avons également entrepris des premières présentations auprès de clients potentiels 
et organisations partenaires à qui nous avons présenté le collectif et une approche 
mutualisée dans la proposition d’offres et de contenus :

o Jeux Olympiques Paris 2024 : discussion en cours avec le comité en charge des 
activités culturelles afin de proposer un parcours immersif composé d’œuvres et 
installations proposées de l’Alliance créative / en attente de réponse en 
septembre 2022. 

2

10/24



o Fête des lumières de Lyon : présentation du catalogue des installations 
extérieures (participatives et contemplatives) adaptées au festival / en attente de 
réponse.   

o Ville de Mont-Tremblant : présentation du catalogue des œuvres disponibles dans
le catalogue de l’Alliance.    

o Délégation du Québec à Londres : présentation de l’Alliance créative pour que la 
délégation puisse relier l’offre dans son réseau. 

o Festival Lumière de Chicago : dépôt d’une proposition visant la prestation de 
service technique et artistique, ainsi que la fourniture d’installation dans le cadre 
de la première édition qui sera lancée en 2023 / discussions en cours. 

 Nous avons aussi mené des initiatives spécifiques sous forme de projets pilotes avec 
certains des partenaires de l’Alliance :

o Avec le Centre PHI pour le développement d’un outil de référencement 
collaboratif afin de repérer des opportunités d’affaires conjointes. Le projet pilote
a permis de mettre en place en un tableau Excel collaboratif afin répertorier 
différentes occasions d’affaires sur un même territoire et ainsi déceler des 
opportunités de présentations conjointes. À titre d’exemple, nous avions identifié 
une présence simultanée au Texas ainsi qu’à Toronto. Bien que nous n’ayons pas 
réussi à concrétiser ces deux opportunités, dont l’exécution était trop rapprochée
dans le temps, cela nous a permis de constater l’éventail possible de 
collaboration sur certains projets, que ce soit pour une promotion conjointe ou 
pour optimiser la présence de nos œuvres respectives sur un même territoire via 
du référencement.

o Avec MASSIVArt en évaluant la possibilité de distribution d’une installation 
interactive d’un artiste de leur répertoire. L’artiste est présentement en recherche
de financement pour compléter la phase 2 de la production, qui consiste à créer 
une version « tournée » de l’installation. Le concept a tout de même été transmis
à l’équipe de programmation du Quartier des spectacles pour une éventuelle 
diffusion et il n’est impossible que QDSinternational offre ses services de 
distribution en intégrant l’œuvre à son catalogue une fois prête à être distribuée.

o Avec ExMuro à titre de service-conseil, afin de l’aider à se positionner avec une 
grille tarifaire intéressante et compétitive sur ses marchés cibles.

2. Prochaines étapes

Afin de compléter le projet tel que présenté dans le cadre de la demande de subvention, voici les 
prochaines étapes clés que nous souhaitons réaliser avant le 1er décembre :

 Signature de la convention d’entente formelle entre les organisations partenaires. 

 Présentation conjointe des produits et services sur nos plateformes de communication en
ligne et mise en place d’une page d’information reliée sur les différents sites.  

 Finalisation des plans d’action et analyses de marché soutenant le développement et la 
promotion des offres mutualisées. 

3
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 Opération de communication auprès de nos clientèles respectives pour faire connaître 
l’Alliance et son offre mutualisée. 

 Présentation de l’Alliance dans le cadre d’une autre mission à déterminer en Q4 2022. 

4
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ADDENDA #1 
À la convention initiale de soutien financier (CE-CG21 0362 – 1217953003) 

Sommaire Addenda 
 
 
 
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 : COOPÉRATIVE LA GUILDE DU JEU VIDÉO DU QUÉBEC, personne morale, 

régie par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, dont 
l'adresse principale est le 1501, rue de Bleury, 5e étage Montréal, Québec, 
H3A 0H3 agissant et représentée par Jean-Jacques Hermans, Directeur 
général, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’il le déclare; 

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 821114162 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1222643712 

 
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 les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offre une contribution 
financière de 100 000 $ à l’organisme, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération par la 
résolution CG21 0362 en date du 17 juin 2021 (ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation 
sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains 
prolongement afin de réaliser le projet visée de l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes. 

 

 
2. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 
 
Versements 
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La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  

 

• un premier versement au montant de soixante mille dollars (60 000 $) dans les trente (30) 

jours suivant la signature de la présente Convention;  

 

• un deuxième versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $), une fois 

l’entièreté du projet réalisé et à la remise de la reddition de compte final au plus tard le 30 janvier 

2023; 

 

 

 
3. L’article 9 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 
 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31 janvier 2023 
 
 
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. 
 
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Dominico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
LA GUILDE DES JEUX VIDÉO DU QUÉBEC 
 
 

Par  
Jean-Jacques Hermans, Directeur général 
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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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ADDENDA #1 
À la convention initiale de soutien financier (CE-CG21 0362 – 1217953003) 

Sommaire Addenda 
 
 
 
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 : PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES, personne morale, régie par 

la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, dont l'adresse 
principale est le 1435 Saint-Alexandre, bureau 500 H3A 2G4 agissant et 
représenté par Éric Lefebvre, dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu’il 
le déclare;   

 
Numéro d'inscription T.P.S. : 857612972 RT0001 
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208457957 TQ0001 

 
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 les Parties ont conclu une convention dans laquelle la Ville offre une contribution 
financière de 80 000 $ à l’organisme, laquelle a été approuvée par le conseil d’agglomération par la 
résolution CG21 0362 en date du 17 juin 2021 (ci-après la « Convention initiale »); 
 
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation 
sanitaire occasionnée par la COVID-19; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter certains 
prolongement afin de réaliser le projet visée de l’Organisme; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
1. Le préambule fait partie intégrante des présentes. 
 
 
2. L’article 5.2 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 
 
Versements 

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :  
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• un premier versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $) dans les trente 
(30) jours de la signature de la Convention initiale;  
• un deuxième versement au montant de trente mille dollars (30 000 $), suivant la remise 
de la reddition de compte finale, au plus tard le 30 janvier 2023; 

 
3. L’article 9 de la Convention initiale est remplacé par le suivant : 
 
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve des 
articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 30 janvier 2023 
 
 
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. 
 
3. Tous les autres termes et conditions de la Convention initiale demeurent inchangés. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA 
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 

 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _________________________________ 
Dominico Zambito, greffier adjoint 
 
 
 
Le .........e jour de ................................... 2022 
 
LA PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES 
 
 
Par : __________________________________ 
Éric Lefebvre, Directeur général 

 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le     e jour 
de …………………………. 2022  (Résolution CG22 …………….). 

août29
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1217953003

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 non récurrent d'un maximum de
500 000$ à 7 organismes, pour la période et le montant indiqués
en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l’appel de projet
agir pour la mutualisation des industries culturelles et créatives
/ Approuver les projets de convention à cet effet

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à l'association des galeries
d'art contemporain et approuver le projet de convention a cet effet;

Il est recommandé au conseil d'agglomération : 

2. d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 480 000 $ aux 7
organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun
d'eux;

Organismes Montant
octroyé

Budget total des
projets

Participation de
la ville

Partenariat du Quartier des
spectacles

80 000 $ 308 375 $ 26%

Théâtre Aux Écuries 75 000 $ 238 672 $ 31%

Coop Culture Cible 100 000 $ 135 000 $ 74%

MAPP_MONTRÉAL 61 000 $ 84 400 $ 72%

Les Salles de musique alternative du
Québec

64 000 $ 215 751,80 $ 29%

Coopérative La Guilde du jeu vidéo
du Québec

100 000 $ 151 039,68 $ 66%

Total 480 000 1 393 238,48 $ N/A

3. d'approuver les 7 projets de convention à cet effet;
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4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par Alain DUFORT Le 2021-05-20 16:30

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 # :1217953003

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 non récurrent d'un maximum de
500 000$ à 7 organismes, pour la période et le montant indiqués
en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l’appel de projet
agir pour la mutualisation des industries culturelles et créatives
/ Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU

CONTEXTE

La crise sanitaire a changé la manière de créer, de produire et de consommer la culture. Dans
ce contexte, la Ville souhaite soutenir les organisations culturelles et créatives montréalaises
dans leur adaptation à cette nouvelle réalité, de manière à relancer le secteur des industries
culturelles et créatives (ICC).
Dans le cadre du plan de relance du Service du Développement économique, Une impulsion
pour la métropole , phase 2, mesure 3, la ville a lancé un appel à projet qui encourage la
mutualisation de données, d’équipements (techniques ou technologiques), d'espaces ou
d’expertises au profit du plus grand nombre d'entreprises culturelles et créatives. L'appel vise
a stimulé la relance économique du secteur des ICC. 

Ce dossier décisionnel correspond à l'appel ci-haut mentionné, lequel a été lancé en avril
2021 afin de soutenir des projets qui se déploieraient à partir de juin 2021 sur une période
d'un an. Le soutien financier vise à soutenir les projets les plus structurants proposés par
des OBNL dans le cadre de cet appel.

Le présent dossier concerne l'approbation de contributions financières non récurrentes
totalisant 500 000$ à 7 organisme sélectionnés dans le cadre de cet appel.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0166 -27 février 2021 -Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution
financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019 à 2023
(CM18 1507), visant à autoriser le Partenariat du Quartier des spectacles à utiliser une
somme de 200 000 $ prévue à la convention de contribution pour la réalisation de sa mission
et des activités autres que celles spécifiques à l'esplanade Tranquille.
CE20 1523 - 7 octobre 2020 - Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de
150 000$ à 10 organismes, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux,
dans le cadre de l’appel de propositions pour le soutien aux événements d'affaires pour les
industries culturelles et créatives.
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CM20 0810 - 24 août 2020 - Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Partenariat du
Quartier des spectacles afin de lui permettre de réaliser un projet d'animation culturel dans le
cadre du plan de relance du centre-ville de Montréal / Autoriser un virement budgétaire de
400 000 $ en provenance des dépenses contingentes vers le Service de la culture, pour
l'année 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet.

CE20 0321 - 11 mars 2020 -  Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $
à 7 organismes pour l'année 2020 pour la réalisation de vitrines et marchés culturels et
créatifs.

CM19 1029 - 16 septembre 2019 - Approuver un projet d'addenda 1 à la convention de
contribution financière au Partenariat du Quartier des spectacles, couvrant les années 2019
à 2023, visant à ajouter une contribution supplémentaire, au montant de 2 546 000 $, pour
les années 2020 à 2023 (CM18 1507), pour la réalisation de sa mission spécifique d'animation
de l'esplanade Clark dans le Quartier des spectacles /Ajustement récurrent à la base
budgétaire du Service de la culture est requis pour un montant de 371 000 $ en 2020 et de
725 000 $ pour les années subséquentes.

CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement économique 2018-
2022.

CE18 0491 (28 mars 2018) : Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville

DESCRIPTION

La mise sur pied d’un appel à proposition vise à stimuler la relance économique du secteur
des ICC par le biais de projets qui encouragent la mutualisation de données, d’équipements
ou d’expertises au profit du plus grand nombre. L'appel se divise en trois volets:
1. Valorisation et partage de données
2. Équipements, ressources, plates-formes 
3. Expertise et commercialisation

Les OBNL sélectionnés peuvent recevoir une aide financière maximale de 100 000 $.

Les objectifs visés par l'appel étaient les suivants:

Faciliter le transfert d’expertise entre les organismes et les entreprises;
Outiller les entreprises dans un but de meilleure prévisibilité sur la reprise;
Réduire et amortir les coûts d'acquisition d’équipement durable;
Améliorer les performances financières et des entreprises québécoises du secteur
culturel;
Réduire l’impact écologique des industries créatives et culturelles;
Favoriser la compétitivité des entreprises culturelles québécoises sur les marchés
nationaux et internationaux;
Faciliter le renforcement des compétences et des connaissances des travailleurs
de l’industrie du secteur culturel dans un contexte en constante évolution.

Les projets sélectionnés sont :

Organismes Montant
octroyé

Budget total du
projet

Participation de
la ville
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Partenariat du Quartier des
spectacles

80 000 $ 308 375 $ 26%

Théâtre aux Écuries 75 000 $ 238 672 $ 31%

Coop Culture Cible 100 000 $ 135 000 $ 74%

MAPP_MONTRÉAL 61 000 $ 84 400 $ 72%

Les Salles de musique alternative du
Québec

64 000 $ 215 751,80 $ 29%

La Guilde du jeu vidéo du Québec 100 000 $ 151 039,68 $ 66%

Association des galeries d'art
contemporain

20 000 $ 180 000 $ 11%

Total 500 000 $ 1 393 238,48 N/A

Les principaux critères de sélection étaient les suivants et les montants ont été alloués aux
meilleurs projets jusqu'à épuisement de l'enveloppe. 

1. Pertinence du projet (50 % de la note)
Qualité générale, originalité et capacité de réalisation du projet
(20%)
Cohérence du projet avec le mission de l’organisme / Capacité à
expliquer les liens entre le projet proposé et le mission de l’organisme
(ancrage dans le milieu visé) (10 %)
Contribution et impact du projet (résultats attendus) de l’organisme
sur le plus grand nombre (20%)

2. Gestion et administration (50 % de la note)
Capacité à bien gérer ses activités et à mener à terme ses projets
(10%)
Capacité à prendre part ou à mettre en place des collaborations
solides, cohérentes, ayant un impact significatif sur les ICC (20%)
Saine gouvernance et santé organisationnelle (10%)
Capacité à diversifier les sources de financement (10%)

JUSTIFICATION

La crise sanitaire a induit de nombreux changements. Comme les entreprises créatives ont
grandement été fragilisées par la crise, elles n'ont pas les capacités internes pour soutenir
ces changements (que ce soit le passage accéléré au numérique ou la révision de processus
basé sur une mutualisation de ressources). Il est donc capital de soutenir la mise à
disposition pour nos entreprises de ressources humaines, techniques, matérielles et
financières nécessaires afin d’opérer les reconversions nécessaires et s’adapter à la nouvelle
réalité. 
Cet appel à projets renforce la mesure 3, un soutien aux industries culturelles et créatives
de la phase 2 du plan de relance, Une impulsion pour la métropole: agir maintenant, dévoilé
en décembre 2020. Cette mesure prévoit dans ses actions le soutien aux projets qui
permettront aux entreprises culturelles et créatives d'être mieux outillées pour la relance.
L'appel à projet renforce également l'axe 1 du plan d'action en entrepreneuriat. 

Le choix des projets a été réalisé conformément aux règles et aux critères établis dans les
documents de l’appel de propositions, inclus en pièces jointes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 500 000 $.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
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économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide
à l'entreprise (RCG 06-019).

Ce dossier de compétence d'agglomération n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique
(Enveloppe 50 M$ - Plan de relance, phase 2, Soutien aux industries culturelles et créatives)
et au plan d'action en entrepreneuriat Axe 1 (enveloppe de 150 M$).
 
Les versements aux 7 organismes sont prévus selon le calendrier suivant :

Année Source budgétaire Montant

2021 Enveloppe 50 M$ (Régulier) 315 000 $

2022 Enveloppe 150 M$ (Réflexe) 185 000 $

TOTAL 500 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet permettrait de mettre sur pied des initiatives de mutualisation de données,
d'équipement et de ressources venant renforcer les capacités de relance du plus grand
nombre d'entreprises culturelles et créatives.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette initiative vise à préparer les entreprises culturelles et créatives pour la relance par le
biais de projets structurants déployés par plusieurs organismes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les procédures de communications de l’appel de propositions ont obtenu la validation du
Service des communications.
L’annonce de l’Appel a été faite en novembre 2020.
Les récipiendaires seront annoncés via les médias sociaux de la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des projets : juin 2021
Fin des projets : juin 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 (Mohamed OUALI)

23/24



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-05-14

Catherine C LAREAU Géraldine MARTIN
Commissaire au développement économique Directrice

Tél : 514 868 7673 Tél : 514 872-2248
Télécop. : 514 872 6414 Télécop. : 514 872 6414

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique DOUCET
Directrice
Tél : 514 872-3116
Approuvé le : 2021-05-20
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228548002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'année optionnelle de prolongation pour la réalisation
d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal avec
le Groupe Santé Physimed Inc. d'une durée maximale de douze
(12) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ou
jusqu'à épuisement des fonds prévus - Dépense totale estimée
de 398 868,16 $ (Contrat : 362 608,16 $ taxes incluses +
budget de contingences : 36 260,00 $ taxes incluses).

Il est recommandé : 

1- d'exercer l'année optionnelle de prolongation pour la réalisation d'examens médicaux de
préemploi pour la Ville de Montréal avec le Groupe Santé Physimed Inc. d'une durée
maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ou jusqu'à
épuisement des fonds prévus;

2- d'autoriser un budget de contingence de trente-trois milles cent dix dollars et vingt-et-
une cents (33 110,21 $), plus les taxes applicables, pour une dépense maximale de trente-
six milles deux cent soixante dollars (36 260,00 $) taxes incluses;

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

Signé par Serge LAMONTAGNE Le 2022-09-26 10:37

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 # :1228548002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-
être , Division bureau de santé

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Exercer l'année optionnelle de prolongation pour la réalisation
d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal avec
le Groupe Santé Physimed Inc. d'une durée maximale de douze
(12) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ou
jusqu'à épuisement des fonds prévus - Dépense totale estimée
de 398 868,16 $ (Contrat : 362 608,16 $ taxes incluses +
budget de contingences : 36 260,00 $ taxes incluses).

CONTENU

CONTEXTE

Afin de permettre le recrutement des meilleures candidatures possible, le Service des
ressources humaines (SRH) a recours aux services de firmes spécialisées pour réaliser les
examens médicaux de préemploi. L'objectif est d'évaluer leur capacité à répondre aux
exigences de l'emploi pour lequel ils postulent. De plus, l'examen médical de préemploi permet
de renseigner l'employeur sur la présence de limitations fonctionnelles, le cas échéant. Ces
renseignements sont nécessaires à l'employeur, afin qu'il puisse s'acquitter de ses obligations
en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travai (LSST). 
Le 7 juin 2021, le Service des ressources humaines (SRH) a lancé un appel d’offres public
(no. 21-18730) pour la réalisation des examens médicaux de préemploi pour les services
corporatifs et les arrondissements de la Ville de Montréal, et ce, pour une durée d’un (1) an
avec un renouvellement optionnel d’un (1) an. Suite à ce processus, la Ville de Montréal a
octroyé le contrat de services professionnels au Groupe Santé Physimed Inc (résolution :
CG21 0455) arrivant à échéance le 31 décembre 2022. 

La Ville de Montréal désire exercer l'option de renouvellement d'un an (1) prévue au contrat
initial avec la firme Groupe Santé Physimed Inc. ou jusqu'à épuisement des fonds autorisés
par les instances décisionnelles compétentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0455 – 26 août 2021 - Accorder un contrat à la firme Groupe Santé Physimed Inc.,
pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal pour une
période maximale de douze (12) mois, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ou
jusqu'à épuisement des fonds prévus - Dépense totale de 351 435,46 $ ( Contrat: 319
486,78 $, taxes incluses + contingences: 31 948,68$, taxes incluses) - Appel d'offres public
no. 21-18730 (2 soumissionnaires - 1 seul conforme).
CG20 0669 – 17 décembre 2020 - Autoriser la 2e prolongation du contrat avec 124670

2/10



Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (CG16 0625) pour la
réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal, pour une période de
12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 182 292,86 $,
taxes incluses), majorant ainsi le montant total de 869 705,39 $ à 1 051 998,26 $, incluant
les taxes) - Appel d'offres public 16-15431 / Approuver l'addenda no 2 à la convention à cet
effet / Autoriser une dépense additionnelle de 6 208,65 $ taxes incluses, pour des frais
accessoires pour la mise en disponibilité du fournisseur, majorant ainsi le montant total de 1
051 998,26 $, à 1 058 206,91 $ incluant les taxes.

CG19 0516 – 21 novembre 2019 - Autoriser une dépense additionnelle de 84 541,12 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat des services professionnels accordé à 124670 Canada
Ltée/Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec (CG16 0625) pour la
réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal, majorant ainsi le
montant total du contrat de 546 878,59 $ à 631 419,71 $, taxes incluses / Autoriser la
prolongation du contrat avec 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et
préventive du Québec (CG16 0625) pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour
la Ville de Montréal, pour une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2020, pour
une somme maximale de 238 285,69 $, taxes incluses), majorant ainsi le montant total de
631 419,71 $ à 869 705,40 $, incluant les taxes) - Appel d'offres public 16-15431 /
Approuver l'addenda no 1 à la convention à cet effet.

CG16 0625 – 9 novembre 2016 - Conclure une entente-cadre de services professionnels
avec la firme 124670 Canada Ltée/Clinique de médecine industrielle et préventive du Québec,
pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal, sur demande,
pour une somme maximale de 546 878,59 $, taxes incluses, pour une période de trois ans,
soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, avec un renouvellement optionnel de deux
autres années, soit un maximum de cinq ans. Appel d'offres public no 16-15431 (3
soumissionnaires - 2 conformes)/ Approuver un projet de convention à cette fin
(1164346002).

CG13 0306 - 29 août 2013 - Conclure avec Médisys S.E.C., une entente-cadre de services
professionnels pour la réalisation d'examens médicaux de préemploi, pour la période du 1er

janvier 2014 au 31 décembre 2016 - Appel d'offres public no 13-12895 (5 soumissionnaires) -
(Montant estimé : 682 951,50 $) (1130889002).

DESCRIPTION

Le présent dossier a pour but de permettre l’utilisation de l’année optionnelle de
renouvellement du contrat des examens médicaux de préemploi pour les employés des
services corporatifs et des arrondissements de la Ville de Montréal et d'autoriser la firme
Groupe Santé Physimed Inc. à dispenser les services requis conformément à l'appel d'offres
public, et ce, pour deux raisons principales :

Globalement, les services rendus depuis l'établissement du contrat avec le le
Groupe Santé répondent aux besoins et aux attentes de la Ville de Montréal;
Il serait beaucoup beaucoup plus dispendieux pour la Ville de Montréal de
relancer un processus d'appel d'offre public.

Les services de la firme permettront à l'Employeur de s'assurer de l'aptitude médicale des
candidats en fonction des exigences rattachées au poste convoité à partir des protocoles de
la Ville. 

La période du Contrat est d'une (1) année, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
soit l’utilisation de la dernière année optionnelle.
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En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant en vertu de tous
les services rendus prévus au contrat, la Ville de Montréal s’engage à lui verser une somme
maximale de trois cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent trente-deux dollars et neuf cents
(398 532.09 $) pour couvrir tous les services, les contingences et toutes les taxes
applicables, le cas échéant, aux services du contractant pour la période comprise entre le
1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

JUSTIFICATION

Le montant total estimé pour la suite du contrat avec la firme Groupe Santé Physimed Inc.
est de 362 608,16 $ (taxes incluses) ce qui inclut un rehaussement des quantités, comme le
besoin en examens médicaux de préemploi prévus en 2023 sera plus grand.
De plus, un budget de contingence de l'ordre de 10 % de la valeur du contrat a été ajouté
au montant de 362 608,16 $ (taxes incluses) en cas d'imprévus, tel que des examens
complémentaires.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat incluant les taxes applicables et le budget de contingence
est de 398 868,16 $ pour une durée d'une (1) année, valide du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2023 (soit 362 608,16 $ pour le prix de base et 36 260,00 $ pour le budget de
contingence). Le montant maximum à la charge des contribuables sera de 364 219,80 $ et
réparti comme suit :

Source budgétaire 2023

Budget de fonctionnement de la Direction santé, sécurité et
mieux-être du Service des ressources humaines 235 756,24 $

Budget de fonctionnement de la Direction Dotation et Diversité en
emploi du Service des ressources humaines 126 851,92 $

Total 362 608,16 $

La Ville de Montréal déboursera uniquement pour les examens médicaux réalisés selon les
protocoles établis, en fonction de ses besoins. Les fonds seront réservés dans les budgets
de fonctionnement de chacune des Directions au début de l'année civile. De plus, les prix
unitaires soumissionnés demeurent les mêmes pour la durée du Contrat. 

Les crédits budgétaires de 364 219,80 $, net de ristourne, prévus au financement de cette
dépense font partie de la dotation d'une unité administrative (unité de soutien) visée par le
règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et modification) et ont été considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générale servant à établir la
charge d'administration générale imputée au budget du conseil d'agglomération. Cette
dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire. 

Cette dépense mixte liée aux activités mixtes d’administration générale sera imputée à
l’agglomération dans une proportion de 51.1 %.

Pour 2023, ce contrat sera priorisé lors de la révision du budget du Service des ressources
humaines.

Cette dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire.

MONTRÉAL 2030

Sans objet

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Le contrat doit être attribué au plus tard le 24 novembre 2022 afin de s'assurer de la
continuité des opérations en début d'année 2023.
En l'absence d'une entente cadre, les prix unitaires seront beaucoup plus élevés. De plus, en
établissant cette entente-cadre, la Ville de Montréal s'assure de l'uniformité et l'équité dans
le processus de recrutement.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE: 2022-10-12
CM: 2022-10-24
CG: 2022-10-27

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le présent dossier est conforme au Règlement de gestion contractuelle de la Ville de
Montréal, ainsi que les différentes réglementations en vigueur entourant le processus d'appel
d'offres public et le processus d'octroi du Contrat. 
À la suite de vérifications effectuées, le signataire de l'endossement 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 (Diane LAROUCHE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Daphné LECOMTE Stéphanie P PAQUETTE
conseiller - gest. des invalidites & presence Chef de division en ressources humaines

5/10



au travail

Tél : 514-872-8531 Tél : 514 497-6553
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Bernard DUFOUR Diane DRH BOUCHARD
Directeur DSSME directeur(-trice) generale(e) adjoint(e)
Tél : 514 591-7461 Tél :
Approuvé le : 2022-09-14 Approuvé le : 2022-09-20
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PAR COURRIEL

Madame Diane D’Anjou

Service des ressources humaines
Direction santé, sécurité et mieux-être
3177, rue Saint-Jacques, bureau 301 
Montréal (Québec) H4C 1G7
Télécopieur: 514 872-5749

Le 16 septembre 2022
Directrice des services corporatifs

Groupe Santé Physimed Inc

Objet : AVIS ÉCRIT - PROLONGATION DU CONTRAT No 21-18730

Madame D’Anjou,

La Ville de Montréal souhaite se prévaloir de l'option de prolongation prévu au contrat no. 21-730 
pour une durée de DOUZE (12) mois pour l'année 2023, soit du 1er janvier au 31 décembre 
2023, en respect des modalités prévues à la clause 15.02. Les prix applicables pendant la 
période visée sont les derniers prix en vigueur au moment de l'exercice de l'option de 
renouvellement et ne font l'objet d'aucun ajustement pendant la période du renouvellement. Nous 
vous demandons de prendre connaissance du présent avis écrit et de l'entériner.

À titre de rappel, nous vous référons à la clause 15.02 Renouvellement du Contrat de services 
professionnels :

« À son expiration, le Contrat peut être renouvelé pour UNE (1) période(s) additionnelle(s) de DOUZE (12)
mois. Ces périodes d'option peuvent être prises individuellement, et ce, avec les mêmes termes et
conditions que ceux prévus dans le Contrat, sous réserve d'une variation des prix conformément à la
clause 2.03.02. Si le DONNEUR D’ORDRE désire se prévaloir de la clause de renouvellement, il doit faire
connaître son intention à l’ADJUDICATAIRE, par écrit, au moins TRENTE (30) jours avant la date
d’expiration du Contrat et obtenir le consentement de l'ADJUDICATAIRE dans le délai prévu à la demande
de renouvellement. »

En signant ce document, vous acceptez la révision des quantités soumises à la hausse que vous 
trouverez en Annexe 1, et vous certifiez que votre firme sera en mesure d’offrir le même service en 
respectant la clause D.00 portant sur les « Exigences quant aux services » tout en respectant 
les modalités de fonctionnement décrites à la clause D.02 de l’Appel d’offres de services 
professionnels no.21-18730.

Afin de nous assurer de la conformité de la clause édictée, dans une première étape, nous vous 
prions de signer le présent avis de prolongation du contrat et le retourner à mon attention à l'adresse 
suivante : bernard.dufour@montreal.ca

Ultérieurement, vous recevrez une copie de l'Entente contractuelle pour l’acquisition de « SERVICES 
PROFESSIONNELS POUR LA RÉALISATION DES EXAMENS MÉDICAUX DE PRÉ EMPLOI À 
LA VILLE DE MONTRÉAL » avec le détail pour l'année 2023, le tout conditionnel à l'approbation 
par le Conseil d'agglomération de la Ville de Montréal.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA
DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le    16 e jour de septembre  2022

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________

Bernard Dufour
Directeur santé, sécurité et mieux-être

Le e jour de  2022

Groupe Santé Physimed Inc.

Par : _______________________________

Diane D'Anjou
Directrice des services corporatifs

Page 2 de 3
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ANNEXE 1.

Protocole Prix unitaire Quantités
initiales 2022

Quantités
révisées 2023

Total avant taxes
2023

Protocole l: Col bleu 55,00$ 1000 1150 63 250,00 $

Protocole 2: Préposé aux communications
d'urgence

150,00$ 210 240 36 000,00 $

Protocole 3: Agent de stationnement et
brigadier scolaire

115,00$ 450 450 51 750,00 $

Protocole 4: Pompier 235,00$ 200 230 54 050,00 $

Protocole 5: Policier 295,00$ 325 374 110 330,00 $

Total 315 380,00 $

Page 3 de 3
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228548002

Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être
, Division bureau de santé

Objet : Exercer l'année optionnelle de prolongation pour la réalisation
d'examens médicaux de préemploi pour la Ville de Montréal avec
le Groupe Santé Physimed Inc. d'une durée maximale de douze
(12) mois, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, ou
jusqu'à épuisement des fonds prévus - Dépense totale estimée
de 398 868,16 $ (Contrat : 362 608,16 $ taxes incluses +
budget de contingences : 36 260,00 $ taxes incluses).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1228548002 Groupe santé Physimed 2023.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-19

Diane LAROUCHE Luis Felipe GUAL
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-7366 Tél : 514 872-9504

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1225035001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division intelligence d'affaires et géomatique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Keyrus Canada inc., pour
l’acquisition de soutien et de maintenance du logiciel Qlik Sense,
pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, avec
deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois
chacune, pour une somme maximale de 1 580 967,19 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19531 - (1 seul
soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire la firme Keyrus Canada inc., ce dernier ayant
présenté une soumission conforme, le contrat à cette fin, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 1 580 967,19 $, taxes incluses,
pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19531;

2. de procéder à une évaluation du rendement de Keyrus Canada inc.;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel.

Signé par Marc LABELLE Le 2022-10-06 11:36

Signataire : Marc LABELLE
_______________________________________________

Directeur général adjoint - Service aux citoyens par intérim / Directeur
d'arrondissement délégué

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

IDENTIFICATION Dossier # :1225035001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division intelligence d'affaires et géomatique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à la firme Keyrus Canada inc., pour
l’acquisition de soutien et de maintenance du logiciel Qlik Sense,
pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, avec
deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois
chacune, pour une somme maximale de 1 580 967,19 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19531 - (1 seul
soumissionnaire)

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.

En juin 2017, suite à l'appel d'offres public 16-15196, la Ville a accordé un contrat à Keyrus
Canada inc. pour la fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse de données en
intelligence d'affaires, pour une période de trois (3) ans, pour une somme maximale de 2 655
577,57 $, taxes incluses.

En mai 2020, la Ville a exercé les deux options de prolongation d'une année chacune, soit du
1er juillet 2020 au 30 juin 2022, et a autorisé une dépense additionnelle de 589 821,76 $,
taxes incluses.

Le Service des TI a lancé l’appel d'offres public no 22-19135, visant l’acquisition de soutien
et de maintenance du logiciel Qlik Sense en date du 16 mars 2022. Cet appel d'offres public
a été annulé en raison de la conformité administrative de la seule firme ayant déposé une
soumission. 
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Le Service des TI a relancé l’appel d'offres public no 22-19531, visant l’acquisition de soutien
et de maintenance du logiciel Qlik Sense, en date du 17 août 2022. Cet appel d'offres public
a été publié sur le site du SÉAO (Système électronique d'appel d'offres du Québec) ainsi que
dans le Journal Le Devoir. Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer
leur soumission était de 33 jours, soit jusqu'au 20 septembre 2022. 

Aucun addenda n'a été publié dans le cadre de cet appel d'offres.

La réception et l’ouverture des soumissions ont été effectuées le 20 septembre 2022. La
durée de validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Keyrus Canada inc., pour
l’acquisition de soutien et de maintenance du logiciel Qlik Sense, pour la période du 1er
novembre 2022 au 31 octobre 2025, avec deux (2) options de prolongation de vingt-quatre
(24) mois chacune, pour une somme maximale de 1 580 967,19 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0253 - 28 mai 2020 - Exercer les options de prolongation pour une période de deux (2)
ans, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, et autoriser une dépense additionnelle de
589 821,76 $, taxes incluses, pour la fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse
de données en intelligence d'affaires, dans le cadre du contrat accordé à octroyé à Keyrus
Canada (CG17 0267), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 655 577,57 $ à
3 245 399,33 $, taxes incluses.
CG19 0485 - 24 octobre 2019 - Autoriser la modification de la source de financement ainsi
que de l'année de la dépense de sorte que la dépense de 294 910,87 $ soit entièrement
imputée au PTI 2019, dans le cadre du contrat accordé à Keyrus Canada (CG17 0267) pour
la fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse de données en intelligence d'affaires.

CG17 0267 - 15 juin 2017 - Accorder un contrat à Keyrus Canada pour la fourniture d'une
solution de visualisation et d'analyse de données en intelligence d'affaires, pour une période
de 3 ans, pour une somme maximale de 2 655 577,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public
16-15196 (3 soum.) / Autoriser un ajustement de la base budgétaire du Service des
technologies de l'information de 147 455,44 $ en 2020

DESCRIPTION

La plateforme d’analytique de données en intelligence d'affaires Qlik Sense répond à plusieurs
types de besoins des services et des arrondissements de la Ville et supporte de multiples
projets en gestion des données, notamment pour :

doter l’ensemble des utilisateurs d’affaires d’outils d'exploration de données,
d'analyse, de visualisation et de publication de contenu d'analyse;
rendre autonomes les utilisateurs de la solution en leur offrant un outil d’analyse
facile à utiliser et plus performant;
faciliter la production de tableaux de bord et d'indicateurs de performance
permettant d'améliorer l'efficacité de l'organisation;
faciliter la diffusion et la collaboration autour de l'information.

Le contrat actuel inclut le support et la maintenance du manufacturier et l'accès aux mises à
jour des logiciels Qlik Sense.
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JUSTIFICATION

Sur un total de deux (2) preneurs du cahier des charges, une (1) firme a déposé une
soumission, soit 50 % des preneurs alors qu'une firme (50 %) n’a pas soumissionné. La firme
n'ayant pas soumissionné n'a pas transmis un avis de désistement au Service de
l'approvisionnement. 
L’évaluation technique de la seule soumission a été effectuée, les 26 et 28 septembre 2022,
par un comité technique. Suite à cette évaluation, la soumission a été déclarée
techniquement conforme.

La proposition de Keyrus se décline comme suit :

SOUMISSION
CONFORME

PRIX SOUMIS 
(taxes incluses)

AUTRES 
(Contingences +

variation de quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Keyrus Canada inc. 1 580 967,19 $ 1 580 967,19 $

Dernière estimation
réalisée ($)

1 486 392,20 $

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

94 304,99 $

6,34 %

L'estimation de cet appel d'offres, soit 1 486 392,20 $, taxes incluses, est basée sur les
coûts du contrat octroyé en 2017 suite à l’appel d’offres public no 16-15196 indexés de
l’indice des prix à la consommation (IPC). On constate un écart défavorable de 6,34 % entre
la plus basse soumission conforme et l'estimation qui s’explique principalement par un rabais
très agressif lors du contrat initial (CG17 0267).

Après validation avec le fournisseur dans le cadre d'un processus de négociation celui-ci a
fait valoir que son offre reflétait le marché actuel pour ce type de service. 

L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le présent
dossier. 

Après vérification, la firme Keyrus Canada inc. n'est pas inscrite sur le 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. 

Une évaluation du rendement de la firme Keyrus Canada inc. sera effectuée en vertu des
articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement C-OG-APP-D-22-001, et ce, en fonction de la
nature du contrat et du montant de la dépense de celui-ci.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense maximale du contrat de 1 580 967,19 $, taxes incluses, se répartit comme suit
par année :

Description 2022
01-11-2022
au 31-10-

2023

2023
01-11-2023
au 31-10-

2024

2024
01-11-2024
au 31-10-

2025

Total
Taxes

incluses

Soutien et maintenance du 526 989,06 $ 526 989,06 $ 526 989,07 $ 1 580 967,19
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logiciel Qlik Sense $

La dépense de 1 580 967,19 $ taxes incluses (1 443 633,77 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information.  Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l'établissement
du taux des dépenses mixtes d'administration générale imputée au budget d'agglomération.

Options de prolongation :
Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de vingt-quatre
(24) mois chacune. Si la Ville exerce les options de prolongation, le montant annuel de 526
989,06 $ sera ajusté, chaque année, selon l’indice des prix à la consommation (IPC) tel que
prévu au contrat. 

Tableau comparatif des années antérieures des coûts de support et maintenance : 

Période Montant de la
période

Montant annuel Écart (%)

2017 - 2022 1 474 554,40 $ 294 910,88 $

2022 - 2025 1 580 967,19 $ 526 989,06 $ 78,69%

L'écart de 78,69 % s'explique principalement par les motifs suivants :

Le contrat (CG17 0267) octroyé à Keyrus Canada inc., pour la période du 1er
juillet 2017 au 30 juin 2020, ainsi que la prolongation du contrat (CG19 0485),
pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022, n'ont jamais été indexés.
Les exigences en matière de support du présent appel d'offres ont également été
rehaussées afin de répondre aux besoins de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La plateforme d’analytique de données permet à la Ville d'analyser les données disponibles,
afin d'améliorer la productivité de l'organisation et la prestation de services aux citoyens. La
plate-forme est utilisée par de multiples projets pour optimiser les coûts d'investissements
grâce à un outil commun qui en facilite l'usage auprès des employés en accédant à de
multiples sources de données. Cet outil permet également de supporter le processus de
libéralisation des données ouvertes de la Ville et de faciliter la présentation aux citoyens.
L'accès au contrat de maintenance permet de maintenir la solution stable et à jour. Ceci
permet de se prémunir des failles de sécurité en ayant accès aux derniers correctifs logiciels
auprès du manufacturier.

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 :
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Approbation du dossier par le comité exécutif : 19 octobre 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : 24 octobre 2022;
Approbation du dossier par le conseil d’agglomération : 27 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 (Hui LI)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Rachid EL JAFRI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-05-16

Abdelhak BABASACI Sanit SANANIKONE
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Chef de division - intelligence d'affaires et

geomatique

Tél : 514 793 - 3407 Tél : 514-872-4508
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Ghayath HAIDAR Richard GRENIER
Directeur Solutions d'affaires - Gestion du
terrritoire

Directeur du service des technologies de
l'information

Tél : 514 567-7133 Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-05-19 Approuvé le : 2022-10-06
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1225035001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division intelligence d'affaires et géomatique

Objet : Accorder un contrat à la firme Keyrus Canada inc., pour
l’acquisition de soutien et de maintenance du logiciel Qlik Sense,
pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, avec
deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois
chacune, pour une somme maximale de 1 580 967,19 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19531 - (1 seul
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19531 Det_cah.pdf 22-19531 PV.pdf 22-19531 TCP.pdf

22-19531 Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-05

Rachid EL JAFRI Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section
Tél : 514 000-0000 Tél : 514 217-3536

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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17 -

20 -

20 - 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 : 22-19531 No du GDD : 1225035001

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de soutien et de maintenance pour le logiciel Qlik Sense

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 : - 8 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 9 2022 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 9 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 33

Date du comité de sélection : -

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 : 19 - 3 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 19 - 3 - 2023

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

KEYRUS CANADA INC.            1 580 967,19  $ √ 

Information additionnelle

À la suite des négociations entreprises avec Keyrus, le fournisseur a refusé de modifier son offre 
financière.
Le deuxième preneur du cahier des charges n'a pas donné suite à notre demande concernant son 
désistement.

2022Rachid El Jafri Le 23 - 9 -
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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
22-19531 Rachid El Jafri

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

KEYRUS CANADA INC.
LOT1 Soutien et 

maintenance du 
logiciel Qlik Sense 

1 Soutien et maintenance du 
logiciel Qlik Sense 

1 Année 3       458 351,00  $ 1 375 053,00  $    1 580 967,19  $         

Total (KEYRUS CANADA INC.) 1 375 053,00  $    1 580 967,19  $         

1 - 1
12/14



13/14



Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1225035001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction gestion du
territoire , Division intelligence d'affaires et géomatique

Objet : Accorder un contrat à la firme Keyrus Canada inc., pour
l’acquisition de soutien et de maintenance du logiciel Qlik Sense,
pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2025, avec
deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois
chacune, pour une somme maximale de 1 580 967,19 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 22-19531 - (1 seul
soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1225035001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-05

Hui LI Gilles BOUCHARD
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-0962

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1228031002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver une convention de services professionnels entre PME
MTL Grand Sud-Ouest et la Ville de Montréal, pour un montant
de 245 000 $ taxes incluses, d'une durée de 3 ans, afin de
mettre en oeuvre la stratégie de déploiement et de rayonnement
du Canal Lachine 4.0 pour les années 2022, 2023 et 2024

Il est recommandé :

d'accorder un soutien financier de 245 000 $, à PME MTL Grand Sud-Ouest afin de
mettre en œuvre la stratégie de déploiement et de rayonnement du Canal Lachine
4.0;
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;
d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel ; cette dépense sera entièrement assumée par l’agglomération.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-06-22 14:35

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 # :1228031002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet : -

Objet : Approuver une convention de services professionnels entre PME
MTL Grand Sud-Ouest et la Ville de Montréal, pour un montant
de 245 000 $ taxes incluses, d'une durée de 3 ans, afin de
mettre en oeuvre la stratégie de déploiement et de
rayonnement du Canal Lachine 4.0 pour les années 2022, 2023
et 2024

CONTENU

CONTEXTE

Le Service du développement économique a demandé à PME MTL Grand Sud-Ouest de fournir
un projet de déploiement et de rayonnement du Canal Lachine 4.0.
Rappelons que :

la Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, a développé un
positionnement pour le Canal Lachine 4.0 qui identifie les orientations de
positionnement du territoire;
la Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, a adopté une
stratégie qui identifie les cibles de communication, les messages-clés et les
principaux outils à déployer pour assurer la promotion du Canal Lachine 4.0,
signature territoriale dont elle est propriétaire;
la Ville de Montréal a mis sur pied un comité de pilotage afin d’assurer la
coordination et la cohérence des activités de déploiement et de rayonnement en
lien avec le Canal Lachine 4.0;
la Ville de Montréal finance le développement des outils proposés dans la
stratégie de communication (site web, brochure digitale, vidéo de présentation
générale, modèle d’infolettre) et en demeure l’unique propriétaire;
la Ville de Montréal remettra à PME MTL Grand Sud-Ouest un guide de normes
graphiques des pôles économiques, une identité visuelle propre au Canal Lachine
4.0 ainsi qu’un site Internet, lequel devront à terme être intégré aux autres
outils de rayonnement du Canal Lachine 4.0 et géré par PME MTL Grand Sud-
Ouest;
une entente de délégation est intervenue entre la Ville de Montréal et PME MTL
Grand Sud-Ouest, pour la période 2021-2025 (résolution CG 21-0150).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG 21 0150 - 25 mars 2021 «Approuver les ententes de délégations à intervenir entre la Ville
de Montréal et les six (6) organismes PME MTL couvrant la période du 1er avril 2021 au 31
mars 2025 conditionnellement à l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation et à l'adoption du dossier 1218927005 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-
7 au contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l’Économie et de
l’Innovation (MEI )/ Autoriser le versement aux 6 organismes du réseau PME MTL des
contributions totalisant 36 725 832 $ pour la période 2021-2025 dans le cadre du Fonds
régions et ruralité.»

CG18 0674 – 20 décembre 2018 « Accorder une contribution financière maximale
de 17 150 100 $ aux six organismes du réseau PME MTL, pour les années 2019 à
2021, afin de bonifier l'offre de service d'accompagnement dédiés aux
entrepreneurs / Approuver les projets de convention à cet effet.»

DESCRIPTION

Dans le cadre de ce contrat de services professionnels, PME MTL Grand Sud-Ouest va
mettre en œuvre, pour le compte de la Ville, la stratégie de déploiement et de rayonnement
afin d’assurer la visibilité et l’attractivité du Canal Lachine 4.0, durant une période de trois
ans (couvrant minimalement les années 2022, 2023 et 2024). 
En lien avec ce projet, l’organisme réalisera les actions suivantes :

présenter et faire approuver au comité de pilotage un plan de rayonnement
annuel incluant les principales tactiques et actions qui seront réalisées, ainsi que
des indicateurs de performances;
coordonner et animer annuellement trois rencontres avec le comité de pilotage
pour suivre l’avancement de la planification annuelle;
coordonner, en collaboration avec le Service du développement économique, le
développement des outils et déployer le plan de rayonnement en respectant les
orientations stratégiques validées par le comité de pilotage;
organiser le lancement et l’annonce officielle du Canal Lachine 4.0, en
partenariat avec la Ville de Montréal et le comité de pilotage;
assurer la constance en visibilité et l’équilibre des messages-clés selon les
périodes;
prendre en charge les relations médias et les placements publicitaires, le cas
échéant (communiqués, influenceurs/journalistes spécialisés, dossiers spéciaux,
etc.) en respect des protocoles de visibilité développés par la Ville;
assurer une représentation équitable de l’ensemble du territoire du Canal Lachine
4.0 dans les activités de rayonnement (opportunités, investissements,
événements, nouvelles, maillage, etc.);
entretenir les partenariats et collaborations existantes (local, régional, national
et international);
présenter au comité de pilotage un bilan des activités et des indicateurs de
performance à chaque fin d’année.

Le comité de pilotage Rayonnement du Canal Lachine 4.0 sera composé d’au moins un
représentant des organisations suivantes :

Service du développement économique de la Ville de Montréal
Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal
Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal
Arrondissement du Sud-Ouest
Arrondissement de LaSalle
Arrondissement de Lachine
PME MTL Grand Sud-Ouest
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PME MTL West-Island
Parcs Canada

JUSTIFICATION

Regroupant les arrondissements de LaSalle, de Lachine et du Sud-Ouest qui allient leurs
forces et leurs acteurs pour développer une vision commune, le Canal Lachine 4.0 est un
territoire qui regorge d'opportunités.
Pour les 3 prochaines années, la Ville souhaite donc renforcer sa relation avec PME MTL
Grand Sud-Ouest et s’appuyer sur sa position incontournable dans le paysage entrepreneurial
du territoire pour déployer la stratégie de positionnement et de rayonnement du Canal
Lachine 4.0. PME MTL Grand Sud-Ouest agirait au nom de toutes les parties prenantes du
projet.

De par sa mission, l'organisme connaît bien les besoins des entreprises, leurs défis, et saurait
positionner adéquatement et efficacement le territoire par ses multiples actions auprès de la
communauté d’affaires.

Par conséquent, la contribution de la Ville de Montréal à PME MTL Grand Sud-Ouest lancerait
un message fort et stimulant à la communauté d'affaires de cette partie du territoire,
participant ainsi au rayonnement du Canal Lachine 4.0.

De plus, la stratégie de développement économique 2018-2022 et le plan d’action Bâtir
Montréal identifient clairement la redynamisation des pôles économiques et industriels comme
un pilier majeur pour le développement de Montréal.

Les objectifs de ce mandat seraient notamment de :

de retenir et d’attirer sur le territoire du Canal Lachine 4.0 les entreprises des
industries créatives et culturelles, de la fabrication légère dont les technologies
médicales et l’optique-photonique, du transport et de la logistique avancée
de faire la promotion du Canal Lachine 4.0 comme étant LA destination pour ces
entreprises
d’animer, développer et mobiliser l'ensemble des parties prenantes du Canal
Lachine 4.0
de propulser l’offre commerciale du territoire

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une dépense maximale de 245 000
$, taxes incluses, qui sera assumé par le Service du développement économique, Direction
de la mise en valeur des pôles économiques entente 150 M$ (Réflexe).
Les déboursés sont prévus annuellement selon le calendrier suivant :

81 000 $ à la signature de la convention
82 000 $ au plus tard le 31 janvier 2023
62 000 $ au plus tard le 31 janvier 2024
20 000 $ à la remise du bilan du projet 

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
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à l'entreprise (RCG 06-019).

Le présent dossier n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, et vise à accroître
l’attractivité, la prospérité et le rayonnement de la métropole.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution de la Ville permettra de faire rayonner le Canal Lachine 4.0, assurant ainsi la
visibilité et l’attractivité de ce territoire.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les dispositions en lien avec les activités de communication sont prévues à l'entente.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le mandat commencera au 1er novembre 2022 et devrait se terminer au plus tard au 31
décembre 2024. Le calendrier et les étapes subséquentes sont prévus à l’entente.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-01

Raphaelle MANDELBAUM Dieudonné ELLA-OYONO
commissaire - developpement economique professionnel(le)(domaine d'expertise)-chef

d'equipe

Tél : 000-0000 Tél : 514-872-8236
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-06-21
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Réseau de soutien aux entreprises 
de la Ville de Montréal

Offre de services
Déploiement et rayonnement 
du Canal Lachine 4.0

25 mai 2022
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Mise en contexte

▪ Za Communication a terminé son mandat de création de l’univers de la marque et a remis de 
nombreux livrables, incluant les piliers de développement du corridor;

▪ Le nom Canal Lachine 4.0 – industries d’avenir a été retenu, mais n’a pas encore été 
officiellement lancé;

▪ Le SDE souhaite confier la gestion du déploiement et du rayonnement à PME MTL Grand 
Sud-Ouest. L’organisme agira au nom de toutes les parties prenantes du projet. Une 
première période de trois ans est visée pour ce mandat.
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Plan de déploiement
et de rayonnement
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Objectifs d’affaires Objectifs de rayonnement

Attirer et retenir dans le territoire 
du Canal Lachine 4.0 les 
entreprises  :

▪ des industries créatives et 
culturelles 

▪ de la fabrication légère, dont les 
technologies médicales et 
l’optique-photonique 

▪ du transport et de la logistique 
avancée 

▪ Promouvoir le Canal Lachine 4.0 
comme étant LA destination pour les 
entreprises des industries créatives et 
culturelles, de la fabrication légère, 
dont les technologies médicales et 
l’optique-photonique, du transport et 
de la logistique avancée. 

▪ Animer et mobiliser les parties 
prenantes du Canal Lachine 4.0 

Objectifs
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▪ Faire connaitre et développer la 
communauté entrepreneuriale 
(animer/mobiliser) 

▪ Communiquer sur les initiatives de 
mobilité durable et sur la qualité 
du milieu de vie (promouvoir) 

▪ Faire découvrir les projets de 
développement durable 
(promouvoir) 

▪ Promouvoir les richesses 
architecturales (promouvoir) 

▪ Valoriser l’héritage culturel du territoire 
(animer/mobiliser) 

▪ Révéler un milieu de vie inspirant 
(promouvoir) 

▪ Propulser l’offre commerciale et 
évènementielle du territoire 
(animer/mobiliser) 

Sous-objectifs 
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Parties prenantes
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▪ Entreprises actuellement 
présentes sur le Canal Lachine 4.0 

▪ Travailleurs actuels 

▪ Propriétaires immobiliers 

▪ Investisseurs locaux et étrangers 

Publics cibles

Cibles prioritaires
(attirer/retenir) 

▪ Organisations locales  

▪ Organisations en accompagnement 
d’entreprises 

▪ Ville et arrondissements 

▪ Gouvernements du Québec et du Canada 

Cibles secondaires 
(animer/mobiliser) 

Cibles secondaires

▪ Citoyens 

▪ Grand public 

▪ Médias 
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Axe de communication | Être le berceau des industriels du 21e siècle.
Inventifs. Collaboratifs. Avant-gardistes.
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Le Canal Lachine 4.0, c’est…

Messages généraux

▪ …un territoire industriel moderne et innovant, un lieu où il fait bon vivre et 
travailler, un territoire à échelle humaine.  

▪ …un catalyseur d’industries d’avenir et un laboratoire d’innovations économiques, 
sociales et environnementales. 

▪ …l’union des arrondissements de LaSalle, de Lachine et du Sud-Ouest qui allient 
leurs forces et leurs acteurs pour développer une vision commune du territoire. 

Messages économiques

▪ …un véritable pôle d’emploi qui favorise, grâce à des incubateurs et de 
l’accompagnement, le maillage et la synergie entre les entreprises. 

▪ …un territoire d’innovation industrielle, havre de développement pour les startup 
pleines d’idées et les entreprises dynamiques. 
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Le Canal Lachine 4.0, c’est…

Messages environnementaux

▪ …l’alliage des esprits, du savoir-faire, de l’innovation et du talent dans un désir de 
prospérité plus responsable. 

▪ …les nouvelles tendances d’un quartier de proximité basé sur des valeurs profondément 
humaines et respectueuses de son environnement. 

Messages sociaux

▪ …l’endroit tout désigné pour profiter d’un cadre de vie inspirant basé sur la mixité, 
l’inclusion et la diversité. 

▪ …l’émergence de nouveaux concepts de zones urbaines industrielles qui favorisent la 
mobilité alternative, les espaces de détente et les commerces de proximité. 

Messages culturels et patrimoniaux

▪ …l’union de l’héritage culturel, patrimonial, l’histoire et l’innovation. 

▪ …la consolidation d’un bâti industriel qui a contribué à construire l’identité du territoire. 

▪ …un lieu privilégié pour innover dans la protection et la mise en valeur de cet héritage. 
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1. Créer une identité visuelle percutante 

2. Promouvoir le Canal Lachine 4.0  

3. Faire vivre l’expérience du Canal Lachine 4.0 sur le terrain

4. Informer sur les projets structurants à l’intérieur du Canal Lachine 4.0 

Stratégie

Pour atteindre les objectifs du mandat, nous proposons une stratégie en 
quatre étapes, dont les trois dernière se réalisent simultanément et 
dans un continuum. 
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réalisons la stratégie.
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Identité visuelle

▪ Charte graphique : couleurs, 
formes, etc. 

▪ Guides et outils 

▪ Guide de marque 

▪ Présentation PPT 

▪ Fiches explicatives 

▪ Gabarit médias sociaux 

▪ Etc. 
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Site Web

Ce que ça inclut :

▪ Création du site Web simple et utile, vitrine numérique 
du Canal Lachine 4.0 (un livrable)

▪ Hébergement et maintenance (coûts annuels)

▪ Actualisation du contenu : actualités, événements, 
vidéos, etc. 
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Création de contenu
Du contenu pour alimenter le site Web et les médias 
sociaux :

▪ Photos 

▪ Carte Canal Lachine 4.0 (mise à jour prévue) 

▪ Six vidéos (deux par an). Exemples de thématique :

▪ Présentation du Canal Lachine 4.0 - le territoire, les 
atouts, les actifs 

▪ Projet phare 1 : 4000 St-Patrick 

▪ Projet phare 2 : à déterminer 

▪ Milieu de vie 1  

▪ Milieu de vie 2 

▪ Événements - animation du milieu des affaires 
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Publicité numérique

Pour trouver rapidement notre site Web dans les moteurs de 
recherche en fonction de mots clés pertinents :

▪ Campagne publicitaire annuelle pour le référencement du site 
Web : google Adwords

▪ Le référencement payant aide le référencement naturel

Pour rejoindre nos publics cibles sur le Web : 

▪ Campagnes publicitaires sur les médias sociaux 

▪ Abonnés 

▪ Événements 

▪ Contenus commandités 
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Gestion de communautés | 
Médias sociaux

Pour rester pertinents, ça prend une stratégie qui détaille nos 
objectifs sur les réseaux sociaux, nos actions, la typologie de 
contenus (informer, éduquer, promouvoir, divertir, inspirer…) et les 
indicateurs de performance.

▪ Développement de la stratégie médias sociaux → Guide 

▪ Création de pages Facebook, LinkedIn et Instagram 

▪ Création et gestion des contenus : animation des trois pages 2 fois 
par semaine (6 publications/semaine) 
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Événements

Événements pour animer et mobiliser le 
milieu des affaires du Canal Lachine 4.0 

▪ Un grand événement de lancement 

▪ Un événement de réseautage 
d’envergure par année 

▪ Des conférences et lunch & learn, 
animées par les ambassadeurs, 
quatre fois par année 

▪ Total de 5 événements par an + 1 grand 
événement de lancement 
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Relations médias

Une campagne de relation de presse réussie augmente 
la visibilité de nos actions et de notre marque grâce à 
une couverture médiatique. 

▪ Panification et mise en œuvre d’une campagne pour 
l’événement de lancement du Canal Lachine 4.0 
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Partenariats stratégiques

▪ Mobilisation des parties prenantes du Canal Lachine 4.0

▪ Recrutement d’ambassadeurs, c’est-à-dire des entrepreneurs 
vedettes qui agissent à titre de porte-paroles ou de têtes 
d’affiche du Canal Lachine 4.0 

▪ Courroie de transmission de nos communications dans 
leur réseau d’affaires (communications organiques) 

▪ Travail des ressources en développement local 
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Activation de la marque
sur le terrain

Pour vivre l’expérience du Canal Lachine 4.0, on doit 
pouvoir identifier et reconnaitre la marque sur le terrain. 
À force d’être vue, elle vise à développer un sentiment 
d’appartenance chez ceux qui fréquentent les lieux.

L’activation de la marque sur le terrain comprend :

▪ Placement publicitaire extérieur, tel que les abribus, les 
panneaux publicitaires et l’affichage sauvage

▪ Affichage de la carte Canal Lachine 4.0 dans les 
multiplexes industriels et chez d’autres partenaires

▪ Signalétique : cimaises, oriflammes, etc.
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Implication du temps/ressources PME MTL

Pour réaliser une telle stratégie, des ressources de PME MTL seront dédiées à la coordination des 
différentes étapes et à la réalisation de certaines actions de communication :

▪ Gestion du projet dans son ensemble

▪ Coordination du développement des outils de communication  

▪ Animation et mobilisation des parties prenantes et recrutement d’ambassadeurs

▪ Rédaction du contenu pour le site Web et création de contenu

▪ Création d’une deuxième version de la carte Canal Lachine 4.0

▪ Animation de communautés 

▪ Organisation événementielle
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Budget
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2022 2023 2024 Total

Développement des outils 10 000 $ 2000 $ 2000 $ 14 000 $

Contenu (production, 
diffusion et publicité)

62 000 $ 62 000 $ 124 000 $

Activité de lancement 35 000 $ 35 000 $

Coordination (RH) 36 000 $ 18 000 $ 18 000 $ 72 000 $

Budget total 81 000  $ 82 000  $ 82 000  $ 245 000$
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Calendrier et 
échéancier
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Calendrier de déploiement

▪ Une planification annuelle détaillée sera soumise au SDE pour approbation et sera ensuite 
validée par le comité de pilotage.

▪ Des rencontres de suivi seront organisées tous les quatre mois avec le comité de pilotage pour 
suivre l'état d'avancement de la planification annuelle.
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Échéancier 2022 | An 1

Étapes Dépendance Échéance visée

1 Présentation du plan et des budgets au SDE Avril

2 Confirmation du financement du projet (Ville) Mai

3 Approbation du plan de communication au comité de pilotage 2 Juin

4 Livraison de la charte graphique des pôles économiques (Ville) Juin

5 Création identité visuelle (+8 semaines)/ approbation par comité de pilotage 4 Juil.-août

6 Création d’une vidéo 5 Sept.

7 Création du site Web (12 à 15 semaines) 5 Sept-oct.-nov.

8 Événement de lancement 5, 6, 7, Déc. 

Objectif : événement de lancement d’ici la fin de l’année
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Présenté par PME MTL 
Grand Sud-Ouest 

En collaboration avec 
PME MTL West Island  
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228031002 
Unité administrative responsable : Service du développement économique 
Projet : Canal Lachine 4.0  
 
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? 

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?  

Les principaux résultats attendus des priorités ci-dessus sont : 

 L’attraction et la rétention dans le territoire du Canal Lachine 4.0 des entreprises des industries créatives et culturelles, de la 
fabrication légère, dont les technologies médicales et l’optique-photonique, du transport et de la logistique avancée. 

 La promotion du Canal Lachine 4.0 comme étant LA destination pour les entreprises des secteurs cités plus haut. 

 La mobilisation des parties prenantes du Canal Lachine 4.0 
Notre dossier contribuera également à : 

 Faire connaitre et développer la communauté entrepreneuriale 

 Communiquer sur les initiatives de mobilité durable et sur la qualité du milieu de vie 

 Faire découvrir les projets de développement durable 
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 Promouvoir les richesses architecturales et valoriser l’héritage culturel du territoire 

 Propulser l’offre commerciale et évènementielle du territoire 

 
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   
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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?  x  

* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

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 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 : PME MTL GRAND SUD-OUEST, personne morale 
constituée en vertu de Loi canadienne sur les organisations 
à but non lucratif dont l’adresse principale est située au
3617, rue Wellington à Verdun, province de Québec, H4G 
1T9, agissant et représentée par Marie-Claude Dauray, 
directrice générale, dûment autorisée aux fins des 
présentes, tel qu'elle le déclare;

Numéro d’inscription TPS : 816792162
Numéro d'inscription TVQ : 1222784561

Ci-après, appelé le « Contractant »

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine de du développement de 
l’entrepreneuriat et du développement économique local;

ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, pour développer et 
déployer le plan de rayonnement du Canal Lachine 4.0 lesquels sont plus amplement 
décrits à l’article 2 des présentes;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS
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Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 » : Description du projet.

1.2 « Annexe 2 » : Offre de services du Contractant.

1.3 « Responsable » : Madame Josée Chiasson, directrice par intérim du 
Service du développement économique de la Ville de 
Montréal ou son représentant dûment autorisé.

1.4 « Unité administrative » : Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et des Annexe 1 et 2 ci-jointes, pour mettre en œuvre la 
stratégie de déploiement et de rayonnement du Canal Lachine 4.0.

ARTICLE 3
INTERPRÉTATION

3.1 Le préambule et les Annexes 1 et 2 font partie intégrante de la présente 
convention.

3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition 
des Annexes 1 et 2 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 22 juin 2022 et
se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, mais au plus 
tard le 31 décembre 2024.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :

5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans 
délai et par écrit de leur inexactitude;
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5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 
plan, tout rapport, toute proposition ou tout autre document soumis par le 
Contractant;

5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.

ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à :

6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 
la présente convention et aux Annexes 1 et 2;

6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres;

6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ;

6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources;

6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;
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6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11 offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services 
offerts en vertu de la présente convention;

6.12 ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des 
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13 adresser toute communication à la Ville en français; il en est de même pour 
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant 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.

ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour :

7.1 coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes;

7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES

8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de deux cent quarante-cinq 
milles dollars (245 000, 00 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant.

8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables selon les modalités 
suivantes : 

 81 000 $ à la signature de la convention
 82 000 $ au plus tard le 31 janvier 2023
 62 000 $ au plus tard le 31 janvier 2024
 20 000 $ à la remise du bilan du projet

Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ.
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8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention.

8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard.

ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder deux cent quarante-cinq milles dollars (245 000,00 $).

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard.

ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :

10.1 cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux 
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente 
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de 
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert 
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.

ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, toutes les études, toutes les 
données, toutes les notes et tous les autres documents préparés dans le cadre 
de la présente convention et émettre une facture finale faisant état de la valeur 
des services rendus qui demeurent impayés à la date de l’avis du Responsable 
en joignant toutes les pièces justificatives à l’appui de telle facture.
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11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du 
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de 
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

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 13
DÉFAUTS

13.1 Il y a défaut :

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;

13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers;

13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il 
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant 
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige 
de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour 
les dommages occasionnés par ce défaut.

13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente 
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement.

13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3, 
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable 
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3.

ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION
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14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 1 million de
dollars (1 000 000,00 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée.

14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance.

ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1 Le Contractant déclare et garantit :

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci;

15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir;

15.1.3 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, tout travail 
écrit, toute représentation ou toute activité ayant lieu sous son contrôle 
concernant la présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4 qu’il détient, et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à 
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 
présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1 Entente complète
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La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties.

16.2 Divisibilité

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur 
force exécutoire.

16.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou tel recours.

16.4 Représentations du Contractant

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon.

16.5 Modification à la présente convention

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

16.6 Lois applicables et juridiction

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7 Ayants droit liés

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire.

Élection de domicile du Contractant
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Le Contractant fait élection de domicile au 3617, rue Wellington, Verdun, 
Québec, H4G 1T9 et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 700, rue de la Gauchetière, 28e étage, 
Montréal, Québec, H3B, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Responsable.

16.10 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                                                20      

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________________
Me Domenico Zambito

Le           e jour de                                                20      

PME MTL GRAND SUD-OUEST

Par : _______________________________________
Marie-Claude Dauray, 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

Description du projet

DESCRIPTION DE PROJET

MANDAT

DÉPLOIEMENT ET RAYONNEMENT

Canal Lachine 4.0

10 mai 2022
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Projet de déploiement et rayonnement du Canal Lachine 4.0

1. Mise en contexte

Le Service du développement économique a demandé à PME MTL Grand Sud-
Ouest pour réaliser le déploiement et de rayonnement du Canal Lachine 4.0.

Rappelons que :

 la Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, a développé un 
positionnement pour le Canal Lachine 4.0 qui identifie les orientations de 
positionnement du territoire;

 la Ville de Montréal, en collaboration avec ses partenaires, a adopté une 
stratégie qui identifie les cibles de communication, les messages-clés et 
les principaux outils à déployer pour assurer la promotion du Canal 
Lachine 4.0, signature territoriale dont elle est propriétaire;

 la Ville de Montréal a mis sur pied un comité de pilotage afin d’assurer la 
coordination et la cohérence des activités de déploiement et de 
rayonnement en lien avec le Canal Lachine 4.0 (la liste des membres du 
comité est à la section 3);

 la Ville de Montréal finance le développement des outils proposés dans la 
stratégie de communication (site web, brochure digitale, vidéo de 
présentation générale, modèle d’infolettre) et en demeure l’unique 
propriétaire;

 la Ville de Montréal remettra à PME MTL Grand Sud-Ouest un guide de
normes graphiques des pôles économiques, une identité visuelle propre 
au Canal Lachine 4.0 ainsi qu’un site Internet, lequel devront à terme être 
intégré aux autres outils de rayonnement du Canal Lachine 4.0 et géré par 
PME MTL Grand Sud-Ouest;

 une entente de délégation est intervenue entre la Ville de Montréal et PME 
MTL Grand Sud-Ouest, pour la période 2021-2025 (résolution CG 21-
0150).

2. Projet

PME MTL Grand Sud-Ouest va mettre en œuvre la stratégie de déploiement et 
de rayonnement pour assurer la visibilité et l’attractivité du Canal Lachine 4.0, 
durant une période de trois ans (couvrant minimalement les années 2022, 2023 
et 2024).

En lien avec son projet, l’organisme réalisera les actions suivantes :

 présenter et faire approuver au comité de pilotage un plan de 
rayonnement annuel incluant les principales tactiques et actions qui seront 
réalisées, ainsi que des indicateurs de performances;
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 coordonner et animer annuellement trois rencontres avec le comité de 
pilotage pour suivre l’avancement de la planification annuelle;

 coordonner, en collaboration avec le Service du développement 
économique, le développement des outils et déployer le plan de 
rayonnement en respectant les orientations stratégiques validées par le 
comité de pilotage;

 organiser le lancement et l’annonce officielle du Canal Lachine 4.0, en 
partenariat avec la Ville de Montréal et le comité de pilotage;

 assurer la constance en visibilité et l’équilibre des messages-clés selon 
les périodes;

 prendre en charge les relations médias et les placements publicitaires, le 
cas échéant (communiqués, influenceurs/journalistes spécialisés, dossiers 
spéciaux, etc.) en respect des protocoles de visibilité développés par la 
Ville;

 assurer une représentation équitable de l’ensemble du territoire du Canal 
Lachine 4.0 dans les activités de rayonnement (opportunités, 
investissements, événements, nouvelles, maillage, etc.);

 entretenir les partenariats et collaborations existantes (local, régional, 
national et international);

 présenter au comité de pilotage un bilan des activités et des indicateurs 
de performance à chaque fin d’année.

3. Comité de pilotage

Le comité de pilotage Rayonnement du Canal Lachine 4.0 sera composé d’au 
moins un représentant des organisations suivantes :

 Service du développement économique de la Ville de Montréal

 Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal

 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville de 
Montréal

 Arrondissement du Sud-Ouest

 Arrondissement de LaSalle

 Arrondissement de Lachine

 PME MTL Grand Sud-Ouest

 PME MTL West-Island

 Parcs Canada

Répondant officiel de la Ville de Montréal

 Daniel Mathieu, chef de division par intérim, Service du développement 
économique
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ANNEXE 2

Offre de services du Contractant
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228031002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques , Division Développement du territoire

Objet : Approuver une convention de services professionnels entre PME
MTL Grand Sud-Ouest et la Ville de Montréal, pour un montant
de 245 000 $ taxes incluses, d'une durée de 3 ans, afin de
mettre en oeuvre la stratégie de déploiement et de rayonnement
du Canal Lachine 4.0 pour les années 2022, 2023 et 2024

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228031002 - PME MTL-GSO.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-09

Mohamed OUALI Sabiha FRANCIS
Préposé au Budget Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-4254 Tél : (514) 872-9366

Division : Service des finances - Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1207100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Approuver le projet de convention de contribution de la Ville de
Montréal à la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
et licence relative à la contribution financière et en biens et
services pour des travaux de recherche de la Chaire Industrielle
en Eau Potable (CIEP), et ce, pour une période de cinq (5) ans
et un mois, à savoir du 1er mai 2021 au 30 mai 2026.

Il est recommandé :
d'approuver le projet de protocole d'entente de recherche entre la Corporation de l'École
Polytechnique et la Ville de Montréal établissant les modalités relatives à la participation de
la Ville aux travaux de recherche en eau potable effectués par l'École Polytechnique de
Montréal, dans le cadre de la Chaire Industrielle en Eau Potable (CIEP), pour une période de
cinq (5) ans et un (1) mois, commençant rétroactivement le 1er mai 2021 et se terminant
le 30 mai 2026.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 13:39

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 # :1207100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Approuver le projet de convention de contribution de la Ville de
Montréal à la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
et licence relative à la contribution financière et en biens et
services pour des travaux de recherche de la Chaire Industrielle
en Eau Potable (CIEP), et ce, pour une période de cinq (5) ans
et un mois, à savoir du 1er mai 2021 au 30 mai 2026.

CONTENU

CONTEXTE

La Chaire industrielle en eau potable (CIEP) de Polytechnique Montréal existe depuis 1992.
Sa mission première est de produire des résultats scientifiquement reconnus et utilisables par
l'industrie et par les municipalités permettant d'améliorer le traitement et la distribution de
l'eau potable, tout en minimisant les risques pour la santé. La Ville de Montréal participe à la
CIEP depuis 2005. La CIEP compte parmi ses autres partenaires municipaux et industriels la
Ville de Laval, la Ville de Longueuil, la Ville de Repentigny, la Ville de L'Assomption, la Ville de
Joliette et la firme Veolia Water Technologies Canada Inc..
En décembre 2019, le conseil d'agglomération a approuvé le renouvellement de la
participation financière de la Ville de Montréal à la CIEP, à raison de 364 650 $, indexé de 2%
par année. Le financement est pour une période de 5 ans et 1 mois, débutant
rétroactivement le 1er mai 2021 pour se terminer le 30 mai 2026. La somme totale de
financement pour les cinq ans et un mois est de 1 897 653 $. Cette participation financière
était conditionnelle au renouvellement de l'entente entre la CIEP et le Conseil de recherches
en sciences naturelles et génie du Canada (CRSNG). L'entente était initialement d'une durée
de 5 ans, mais le CRSNG a autorisé un mois supplémentaire pour le paiement des dépenses
avant le début de la Chaire, d'où la période de 5 ans et 1 mois. 

La précédente entente se terminait le 30 septembre 2020 mais, à la demande des
responsables de la CIEP, une prolongation d'un an a été accordée en raison du retard
engendré par la pandémie de la COVID 19 de certains travaux de recherche . En dépit de
cette prolongation, la Ville n'a pas versé une contribution supplémentaire. Moins d'un an
après la prolongation, la CIEP a entamé des démarches pour débuter une nouvelle entente
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de recherche qui a commencée le 1er mai 2021. Des discussions ont été entamées dès le
printemps 2021 afin d'obtenir une entente de recherche répondant aux exigences
contractuelles de la Ville de Montréal et de Polytechnique Montréal. Une version préparée en
collaboration avec le contentieux de la Ville et de Polytechnique Montréal a été complétée et
est présentée, pour approbation des élus, en pièce jointe de ce dossier décisionnel. 

Compte tenu des négociations et des révisions nécessaires pour la préparation de l'entente,
le démarrage de l'entente sera rétroactif à la signature par les élus. Le paiement de la
première année de cette entente sera versé suite à la signature de l'entente par les parties.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0465 - 24 septembre 2020 - Approuver la modification de l'entente de recherche entre
la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal et la Ville de Montréal (CG16 0012)
permettant de prolonger la durée de l’entente initiale d’une période de un (1) an, soit du 1er
octobre 2020 au 30 septembre 2021.
CG19 0589 - 19 décembre 2019 - Approuver le renouvellement de la participation de la Ville
de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG en eau potable de Polytechnique Montréal, pour
un montant total de 1 897 653 $, pour une période de cinq ans, soit un montant initial de
364 650 $, indexé de 2 % par année, débutant en octobre 2020 et se terminant en octobre
2025, conditionnel à l'octroi du financement du Conseil de Recherche en Sciences Naturelles
et en Génie (CRSNG).

CG16 0012 - 29 janvier 2016 - Approuver un projet d'entente de recherche entre la Ville de
Montréal et la Corporation de l'école Polytechnique de Montréal (Polytechnique Montréal)
relativement au financement partiel, par la Ville de Montréal, de travaux de recherche en eau
potable, pour une période de cinq ans, soit de 2015 à 2020 pour un montant total de 1 787
500 $, soit un montant de 357 500 $ par année. Approuver un projet de protocole d'entente
à cet effet.

CE15 1278 - 30 juin 2015 - Approuver un projet de convention de gré à gré par lequel
Polytechnique Montréal - Bureau de la recherche et centre de développement technologique
(BRCDT) s'engage à fournir à la Ville de Montréal les services professionnels requis pour la
réalisation de divers travaux de recherche pour la Ville de Montréal, pour une somme
maximale de 57 501,30 $, taxes incluses.

CG14 0475 - 30 octobre 2014 - Approuver la participation financière de la Ville de Montréal à
la Chaire industrielle Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et Génie du Canada
(CRSNG) en eau potable de l'École Polytechnique de Montréal, à raison de 357 500 $ par
année, pour une période de cinq ans, soit pour les années 2015 à 2020, pour une somme
totale de 1 787 500 $.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise à approuver un projet de protocole d'entente de recherche entre la
Ville de Montréal et la Corporation de l'École Polytechnique en établissant les modalités
relatives à la participation de la Ville aux travaux de recherche en eau potable effectués par
la CIEP de Polytechnique Montréal. Cette entente entre en vigueur rétroactivement, le 1er

mai 2021 et se termine le 30 mai 2026. Des clauses de responsabilités pour Polytechnique
Montréal sont incluses à cette entente. Un Comité de direction composé de chacun des
partenaires sera constitué afin de veiller à ce que les objectifs et les domaines de recherche
de la Chaire soient respectés.
Les principaux thèmes de recherche pour la période de 2021 à 2026 sont les suivants :

Thème 1 : Analyse des risques aux prises d'eau potable
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Résilience des sources d'eau potable :
Développement d'un modèle intégré de l'archipel d'Hochelaga
Suivi en temps réel de la qualité de l'eau des prises d'eau
Suivi ciblé d'événements et de contaminants émergents
Impact des rejets urbains sur les charges de pathogènes
Évaluation d’urgence pour la fermeture des prises d'eau

Adaptation des sources aux changements globaux (climatiques,
réglementaires, sociaux)

Développement d’une méthodologie pour la priorisation des actions
destinées à réduire les sources de contamination dans un contexte de
changements climatiques
Modélisation hydrodynamique des polluants
Effet des algues et de la matière organique sur le climat futur
Effet des microorganismes pathogènes sur le climat futur

Thème 2 : Développement et intégration de procédés novateurs en eau potable

Résilience des infrastructures urbaines de traitement
Surveillance non ciblée des micropolluants
Réduction de la génotoxicité des eaux traitées
Problématique d’exportation d’organismes pathogènes opportunistes et de
zooplancton dans les filtres CAB
Développement de modèles d'apprentissage-machine pour le contrôle des
procédés

Adaptation des infrastructures de traitement aux changements globaux
(climatiques, réglementaires, sociaux)

Robustesse des installations de filtration directe
Caractérisation et traitement des pointes saisonnières de matière
organique
Solutions innovantes pour le contrôle des micropolluants

Thème 3 : Réseau de distribution

Résilience des infrastructures urbaines de distribution
Élaboration des plans de gestion de la sécurité pour les réseaux
Réponse aux incidents de contamination aux hydrocarbures
Réponse rapide aux incidents de contamination fécale
Optimisation des mesures par senseurs de qualité et de pression en réseau
pour cibler les avis préventifs suite à des pertes de pression

Adaptation des infrastructures de distribution aux changements globaux
Impact de l'augmentation de la température sur la corrosion et les
pathogènes opportunistes dans le réseau de distribution
Contrôle du cuivre et du plomb dans les grands bâtiments
Impact de l'ajout de phosphates sur la présence d’indicateurs et de
pathogènes opportunistes
Impact de la baisse de demande sur la qualité microbiologique et les
concentrations de plomb

Différentes clauses comme la confidentialité des résultats de la recherche, les publications,
la propriété intellectuelle et une clause de résiliation font aussi partie de l'entente.

JUSTIFICATION
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La CIEP dispose d'un personnel hautement qualifié et d'un parc d'équipements de recherche
de pointe unique au Canada, dont bénéficie directement la Ville de Montréal. Ce
regroupement produit des résultats appuyés sur des bases scientifiques solides, fort utiles à
la prise de décision à laquelle la Ville est confrontée lors des choix d'implantation de solutions
techniques, d'ajout de procédés et d'équipements, ou encore pour des décisions
d'investissement. En effet comme la Ville ne possède pas tous les équipements et le
personnel nécessaires pour effectuer de la recherche de haut niveau, sa participation à la
CIEP lui permet de réaliser des projets appliqués aux problématiques rencontrées dans ses
installations et d'améliorer ses connaissances sur la qualité de l'eau. Les recherches, prévues
dès mai 2021, touchent autant la protection des prises d'eau potable, les procédés de
traitement que les réseaux de distribution. Cette entente permettra à la Ville de Montréal de
répondre aux besoins de la population et de s’adapter aux changements climatiques en
augmentation sa résilience et favorisant son adaptation.
La direction de l'eau potable recommande donc que La Ville contribue aux travaux de
recherche et de développement de la Chaire. La contribution financière prévue est une
somme initiale de trois cent soixante-quatre mille six cent cinquante dollars (364 650,00 $)
indexée de 2% par année pour une période de cinq (5) années, pour une somme maximale
d’un million huit cent quatre-vingt-dix-sept mille six cent cinquante-trois dollars (1 897
653,00 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant.

Il est également prévu dans le projet d'entente que la Ville de Montréal accordera une
contribution en nature (accès à certaines installations et prestation de services techniques)
pour une valeur totale maximale de quatre cent vingt et un mille quatre cent vingt-trois
dollars (421 423,00 $) sur cinq ans. La contribution en nature sera suivie par la Ville de
Montréal au fur et à mesure de l’évolution des travaux, selon les critères de calcul qu’elle
détermine. La contribution en nature de la Ville de Montréal se fera selon la disponibilité du
personnel et des équipements visés, étant entendu qu’en aucun cas, la Ville ne pourra être
tenue d’offrir cette contribution au détriment de ses activités régulières.

Polytechnique Montréal remettra, par l’intermédiaire des Titulaires de la CIEP, à chacun des
Partenaires, le ou vers le 31 août de chaque année, un rapport descriptif des activités
réalisées durant l’année écoulée, les résultats obtenus et le programme de recherche pour
l’année à venir.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution à la Chaire en eau potable sera imputée au budget de fonctionnement de la
Direction de l'eau potable selon les modalités inscrites au dossier décisionnel antérieur (CG19
0589) avec pour changement la date de début de l'entente qui était prévue le 1er octobre
2020 mais qui est maintenant le 1er mai 2021.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le dossier contribue à l'atteinte de la priorité 16 du Plan stratégique Montréal 2030: 
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.

Le dossier permet également, par les travaux des chercheurs, à diminuer la vulnérabilité de la
Ville de Montréal aux changements climatiques en augmentant sa résilience et favorisant son
adaptation.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si l'entente n'était pas renouvelée, la Ville serait privée de nombreux conseils utiles dans la
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gestion des grands dossiers de développement du Service, de même que du support pointu
et rapide lors de la gestion d'incidents et d'événements hors normes. Il est essentiel de
s’assurer que les décisions du Service en ce qui a trait à la protection des sources d’eau
potable, à son traitement et à sa distribution reposent sur la meilleure science disponible.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du projet de protocole par le conseil d'agglomération : octobre 2022
Signature de l'entente: 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Denis DUROCHER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-03

Guillaume RICHARD Jean-François BEAUDET
Ingénieur de procédé Chef de l'exploitation

Tél : 514-872-0351 Tél : 514 872-3414
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Alain LARRIVÉE Chantal MORISSETTE
Direction de l'eau potable Directrice
Tél : 514 872-5090 Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-27 Approuvé le : 2022-09-28
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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?

Innovation et créativité, priorité 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

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

Cette entente de recherche permettra à la Ville de Montréal de répondre aux besoins de la population et de s’adapter aux nouvelles
normes de qualité, en examinant et en expérimentant de nouvelles technologies de traitement de l’eau ou en optimisant des
procédés existants, afin d’effectuer les investissements futurs selon des recommandations fondées sur de la recherche associée à
ses installations de traitement d’eau.

L’entente permettra en plus, de contribuer aux travaux de recherche et de développement destinés à l’amélioration des technologies
de traitement de l’eau potable, de même qu’à celle des techniques de suivi et d’évaluation des paramètres de qualité de cette eau.
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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 # : 1207100003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
Exploitation des usines , -

Objet : Approuver le projet de convention de contribution de la Ville de
Montréal à la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal
et licence relative à la contribution financière et en biens et
services pour des travaux de recherche de la Chaire Industrielle
en Eau Potable (CIEP), et ce, pour une période de cinq (5) ans
et un mois, à savoir du 1er mai 2021 au 30 mai 2026.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

La présente intervention vise uniquement la convention puisque le contenu des annexes est
essentiellement techniques.

FICHIERS JOINTS

Convention de contribution et licence Ville & Polythecnique - VF - 2022-09-22.pdf

Annexe 1 - VF.pdfAnnexe 2 - VF.pdfAnnexe 3 - VF.pdfAnnexe 4 - VF.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

Denis DUROCHER Denis DUROCHER
avocat Avocat
Tél : 514-868-4130 Tél : 514-868-4130

Division : Droit contractuel
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X

Recteur de l’établissement d’enseignement 
(ou son représentant)

ID système (à l'usage exclusif du CRSNG)

416370771

Code de l’établissement

53508Valide

Code(s) de domaine d'application

eaux potables, eaux urbaines, micropolluants, plomb, biofilm, adsorption, hydrocarbures, protection des 
sources, changements globaux, apprentissage-machine

Résilience des infrastructures d'eau potable de la source au robinet
 

Formulaire 101 Les renseignements personnels figurant dans ce formulaire et dans les annexes seront
intégrés dans le fichier de renseignements personnels du programme approprié.

Secondaire Principal Secondaire

1500 1000 1206 400

Recherche : avec des animaux présentant des 
risques biologiques

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

Guide des programmes destiné aux
du CRSNG, s'appliquent à toute subvention accordée à la suite de cette demande. Le candidat et les autorités de l'établissement qui  

l'emploie s'engagent à les respecter.

Il est entendu que les conditions générales régissant les subventions, telles qu'elles sont décrites dans le 
professeurs

Candidat

Génies Civil, géologique et des mines
École Polytechnique de Montréal

michele.prevost@polymtl.ca

Doyen de la faculté

Directeur du département

FAX: (514) 340-5918
Tel.: (514) 340-4711   ext. 5924

Département, établissement d’enseignement, n° de té l. et n° de téléc. 
et courriel du candidat

 OUI 

Titre de la proposition

Décrivez la proposition en utilisant au plus 10 mots-clés. Utilisez des virgules pour les séparer.

Code(s) de sujet de recherche

Principal

Si cette proposition comprend l'un des éléments suivants, cochez la ou les cases appropriées et présentez un protocole au comité d'attestation
de l’université ou du collège.

Indiquer si une partie de la recherche proposée sera réalisée à l'extérieur et si vous répondez OUI à la 
question a), b), c) ou d), remplissez l’annexe A. Voir les instructions pour le formulaire de renseignements 
environnementaux.

Génies Civil, géologique et des mines

Quel est le ratio proposé de partage des 
couts dans le cadre de la demande?

N° d'identification personnel (NIP)

Date

X

NON

avec des 
sujets humains

avec des cellules souches
pluripotentes humaines

Prénom

MICHÈLE MPPRÉVOST
Nom de famille du candidat

Département

Type de subvention demandé

Initiale(s) de tous les prénoms

Établissement qui administrera la subvention

X en français en anglais

2021/01/18

 SIGNATURES (consultez les instructions « Ce à quoi  engagent les signatures »)

 MONTANT TOTAL DEMANDÉ AU CRSNG

 EXIGENCES EN MATIÈRE D'ATTESTATION

École Polytechnique de Montréal

FORMULAIRE 101
Demande de subvention

PARTIE I

66.67%

1,000,000 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000

PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

La demande est rédigée

Subventions Alliance
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179184, Barbeau, BB École Polytechnique de Montréal

237464, Dorner, SM École Polytechnique de Montréal

 COCANDIDATS

N° d'identification personnel (NIP) Nom de famille d u candidat

J'ai lu l'énoncé « Ce à quoi engagent les signatures sur la demande» dans les instructions qui sont jointes au présent formulaire

PRÉVOST

et j'y souscris.

NIP, nom de famille et initiale(s) Organisme Signature

53508Valide

PROTÉGÉ  B UNE FOIS REMPLIFormulaire 101
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communiquer facilement avec vous au sujet de vos tr avaux de recherche.

 Version du résumé dans l'autre langue (facultatif) .

 RÉSUMÉ DE LA PROPOSITION AUX FINS DE DIFFUSION PUB LIQUE (en langage courant).

michele.prevost@polymtl.ca

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

N° de téléphone au travail (facultatif) :

Adresse de courriel (facultatif) :

1 (514) 3404711 Poste 5924

Ce résumé en langage courant sera mis à la disposit ion du public si votre proposition est financée. Mê me si ce n'est pas
obligatoire, vous pouvez choisir de fournir votre n uméro de téléphone au travail et votre adresse de c ourriel afin que le public
et les médias puissent communiquer facilement avec vous au sujet de vos travaux de recherche.

La gestion de l'eau au Canada étant majoritairement publique, elle a un impact direct sur la santé des citoyens 
et l'utilisation de leurs taxes. Les gestionnaires d'eau potable font face à de nombreux défis considérant les 
infrastructures vieillissantes, les règlements de plus en plus sévères pour encadrer les contaminants existants ou
émergents (plomb, microplastiques, légionelles), et la pression causée sur les systèmes d'eau par les 
changements climatiques, les changements d'utilisation du territoire et les menaces environnantes (eaux usées, 
hydrocarbures). Dans un contexte de développement durable, les investissements pour renforcer les 
infrastructures d'eau et protéger la santé des Canadiens face à ces défis doivent être effectués stratégiquement 
en considérant la réduction de leur empreinte environnementale. Cette proposition vise à répondre à ces défis 
qui s'expriment de la source jusqu'au robinet en étudiant l'impact de solutions technologiques conçues pour 
réduire l'empreinte écologique du traitement et de la distribution de l'eau sur la qualité de l'eau distribuée. Des 
études se pencheront aussi sur l'utilisation d'outils de suivi et de solutions de traitement innovants et 
intelligents pour protéger le consommateur et renforcer la capacité des infrastructures à faire face aux 
changements réglementaires et menaces liées aux changements globaux de nature sociétale ou liés au climat. 
Les changements de qualité des sources d'eau anticipés par ces changements globaux, et leurs impacts sur les 
procédés de traitement et la qualité de l'eau distribuée seront étudiés en vue de proposer des solutions 
d'adaptation à long terme. Le programme a été développé et se fera en collaboration avec les municipalités et 
l'industrie. Les résultats seront utilisés en appui à la prise de décision pour i) identifier les priorités de 
renouvellement des infrastructures, ii) permettre un positionnement stratégique sur le marché et/ou iii) modifier
les pratiques pour assurer une qualité d'eau supérieure au citoyen. Finalement, ils fourniront des données 
probantes aux organismes réglementaires pour ajuster leur cadre législatif. 

Water management in Canada is predominantly publicly funded and it has a direct impact on the health of 
Canadians. Drinking water managers face numerous challenges with regards to aging infrastructure, new 
stricter regulations for existing or emerging contaminants (lead, microplastics, Legionella) and pressures 
resulting from climate, land use change and water quality threats (wastewater discharges, hydrocarbons). In a 
context of sustainable development, strategic investments are needed to maintain and improve water 
infrastructure for the protection of public health while considering their ecological footprint. This proposal 
aims to respond to these challenges from a source-to-tap perspective by studying the impact of technological 
solutions to reduce the ecological impact of water treatment and distribution on the quality of distributed water.
Studies will investigate the use of novel and smart monitoring tools and innovative and smart solutions to 
reinforce the capacity of water infrastructure to withstand the pressures of regulatory change and rising threats 
from global change to protect water consumers. The anticipated changes to water quality as a result of global 
change and their impacts on treatment processes and the quality of distributed water will be studied to propose 
solutions for long term adaptation. The program was developed and will be conducted in collaboration with 
municipal and industrial partners. Results will be used for decision support for i) identifying priorities for 
infrastructure renewal, ii) permitting a strategic positioning on the market, and/or iii) modifying practices to 
ensure excellent water quality for citizens. Finally, results will be used by regulatory bodies to improve 
regulations and practice.

PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLIFormulaire 101

53508Valide PRÉVOST
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CONTEXTE ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

• Présentez les objectifs du partenariat et expliquez les résultats et les retombées escomptés.  
• Décrivez l’importance que revêt le sujet pour le Canada et la façon dont le Canada bénéficiera des 

résultats escomptés. 
• Expliquez les nouveaux concepts ou les nouvelles directions qui seront explorés dans le cadre de la 

recherche sur le sujet. Indiquez comment la recherche permettra de combler les lacunes dans les 
connaissances nécessaires pour élaborer des politiques, des normes, des produits, des services, des 
technologies ou des processus nouveaux et novateurs au Canada. Situez le projet en contexte, c’est-à-
dire par rapport aux autres travaux des chercheurs participants, à ceux des organismes partenaires et 
à toute autre recherche connexe. 

• Décrivez ce que feront les organismes partenaires une fois le projet terminé pour mettre à profit les 
résultats au Canada. 

La présente demande propose, pour la période 2020-2025, un programme de recherche Alliance piloté les 
Professeurs Michèle Prévost, Benoit Barbeau et Sarah Dorner, qui sont reconnus comme des chefs de file 
de calibre mondial dans la protection des ressources, le traitement et la distribution des eaux potables. Ces 
professeurs détiennent une expertise complémentaire et sont réputés pour leurs travaux de recherche 
réalisés selon un modèle collaboratif, performant et éprouvé. 
La mission de ce groupe consiste à produire des résultats scientifiquement reconnus et rapidement 
utilisés par l'industrie dans le but d'améliorer la protection, le traitement et la distribution des eaux 
potables, tout en minimisant les coûts et les risques pour la santé des Canadiens. Cette mission est 
accomplie en mettant à l’avant-plan la formation de personnel hautement qualifié. Le programme de 
recherche proposé est ambitieux mais réaliste, car les demandeurs peuvent compter sur un partenariat 
industriel solide et dynamique et sur des collaborations établies avec des chercheurs réputés au Canada et 
à travers le monde. Les professeurs ont d’ailleurs démontré leur capacité à diriger conjointement des 
programmes de grande ampleur couvrant l’ensemble du cycle municipal du traitement et de la distribution 
des eaux potables. Pour mener à bien cette mission, ils ont accès aux infrastructures de recherche du Centre 
de recherche, développement et validation des technologies et procédés de traitement des eaux 
(CREDEAU) financées à la hauteur de 17,6 M$ depuis 2003 par la Fondation canadienne de l’Innovation 
(FCI) et le Ministère de l’Éducation du Québec (MEES). Environ 60% des infrastructures servent 
directement aux travaux de recherche des demandeurs. Les conditions sont réunies pour que le groupe 
perdure et croisse en tant que pôle d’excellence international dans le domaine de la protection des 
ressources, du traitement et de la distribution des eaux potables.  
L'amélioration du bien-être des Canadiens et de la compétitivité industrielle seront des retombées 
majeures des travaux de recherche qui seront réalisés en étroite collaboration avec les partenaires 
industriels. La gestion de l’eau étant majoritairement du domaine public au Canada, nos travaux profitent 
directement à la santé des citoyens et à l’investissement public stratégique dans les infrastructures 
municipales. Les résultats de recherche produits par ce groupe de chercheurs ont été largement diffusés, 
particulièrement aux autres municipalités canadiennes, et ce sans aucune contrainte. Cette diffusion 
exceptionnelle sera possible grâce à l’ouverture des partenaires industriels. Les travaux des chercheurs 
permettent (i) d’optimiser les choix d’investissements de nos partenaires municipaux, (ii) d’améliorer la 
performance et la résilience des infrastructures existantes, (iii) d’influencer le développement des normes 
en eau potable, (iv) d’augmenter la compétitivité industrielle de notre partenaire manufacturier Veolia 
Water Technologies Canada (Veolia). En 2019, le chiffre d’affaires de Veolia atteignait 63M$ au Canada 
et sa masse salariale approchait 220 employés, reflétant l’excellente santé de l’entreprise. Depuis 2005, la 
collaboration des Profs Prévost et Barbeau s’est avérée une formule gagnante démontrée par ses 
réalisations. Le duo a reçu en 2013 le prix Partenariat Technologique remis par le CRSNG et l’Association 
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pour le Développement de la Recherche et de l'Innovation du Québec (ADRIQ). La collaboration 
exceptionnelle entre la Chaire de Recherche du Canada (CRC) détenue par Prof Dorner et la Chaire 
Industrielle CRSNG en Eau Potable (CIEP) dirigée par les Profs Barbeau et Prévost a généré 19 
codirections d’étudiants aux cycles supérieurs, 47 articles et 64 conférences entre 2014 et 2020 sur les 
projets en lien avec la protection de la ressource. Les expertises complémentaires des Profs Prévost, 
Barbeau et Dorner couvrent les enjeux sensibles et complexes de leurs partenaires de la source au robinet.  
Répondre aux besoins urgents de recherche en eau potable au Canada: Le déficit d'investissement 
dans les infrastructures municipales d'eau potable et d'eaux usées atteint 80 G$ au Canada1. Ce déficit est 
supérieur en proportion au Québec avec une estimation de 39,5 G$ des infrastructures en mauvais ou très 
mauvais état ou à risque de défaillances2. À ce déficit s’ajoutent les investissements considérables qui 
seront nécessaires pour faire face à de nouveaux défis : les contaminants émergents, les changements 
climatiques, les nouvelles normes sur le plomb et le manganèse, etc. Les choix techniques de nos 
partenaires industriels, six municipalités et un équipementier, sont assujettis à de nouvelles contraintes 
règlementaires strictes de qualité de l'eau potable. Ils doivent aussi répondre à des obligations de réduction 
de leur empreinte environnementale en matière d'énergie, d'utilisation de l'eau et de valorisation des 
matières résiduelles. Finalement, ils doivent faire la démonstration de la résilience de leurs infrastructures 
face aux changements globaux et aux catastrophes, et adapter leurs systèmes pour une exploitation 
intelligente en temps réel. Le financement des infrastructures par les gouvernements provinciaux et 
fédéraux est conditionnel au respect de ces nouvelles obligations qui visent à assurer la pérennité des 
infrastructures en eau ainsi que le maintien des services à tous les usagers des eaux urbaines. Le Fonds 
d’Infrastructures du Canada de 180 G$ comprend spécifiquement 26,9 G$ pour les infrastructures vertes 
afin de renforcer la résilience du Canada à l’égard des changements climatiques, de moderniser les 
bâtiments pour les rendre plus écoénergétiques et aptes à solutionner des enjeux de qualité d’eau. La 
Stratégie Québécoise de l’Eau (2018-2030) identifie de nouveaux défis à relever en lien avec les 
changements climatiques, les contaminants émergents et les plastiques3,4. 
Nous avons identifié un cadre de recherche pour le groupe qui permettra des choix éclairés de 
renouvellement des infrastructures urbaines de l'eau au Canada : le Nexus développement durable, 
résilience et qualité de l'eau. Ce Nexus comporte trois grands éléments : (1) le développement durable, 
qui implique des prescriptions de réduction d’empreinte carbone et de réduction d’impacts 
environnementaux sur la base d’analyse de cycle de vie, l’atteinte de cibles de conservation d’eau et 
d’énergie, ainsi que le respect d’obligations de valorisation des résidus; (2) la résilience des 
infrastructures aux changements globaux et aux catastrophes par l’implantation de systèmes intelligents 
et (3) la santé et l’environnement en lien avec l’impact de la qualité de l’eau sur la santé humaine.  
Innover de la source au robinet dans ce nouveau Nexus. Notre démarche heuristique et collaborative 
favorise l’innovation tout en priorisant les impacts sur la santé humaine et l’environnement. Elle présente 
un avantage concurrentiel par rapport au Nexus énergie-eau, souvent réalisé aux dépens des aspects 
sociaux, environnementaux et de santé. En effet, les choix de solutions pour les infrastructures de l’eau 
sont définis pour se conformer aux obligations réglementaires et de politiques et satisfaire les critères fixés 
par les gouvernements fédéraux et provinciaux pour être éligibles au cofinancement public. Or, les aspects 
santé et environnement sont quasi absents des cadres actuels qui visent plutôt la réduction des empreintes 
environnementales (eau et énergie), la résilience aux catastrophes et l’adaptation aux changements 
climatiques. La qualité de l’eau potable et des rejets au milieu récepteur doit être intégrée au centre des 
critères de choix des infrastructures urbaines de l’eau pour assurer le maintien des usages multiples 
(approvisionnement en eau potable, récréation et services écosystémiques) et protéger la santé publique. 
L'impact des choix technologiques pour réduire l'empreinte environnementale peut avoir des 
conséquences majeures sur la qualité de l'eau et mérite une attention particulière. Par exemple, 
l'abattement des contaminants émergents persistants comme les perfluorés, les pesticides et produits 
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pharmaceutiques requiert l'ajout de traitements énergivores ou l’utilisation des produits à empreinte 
carbone élevée. Par ailleurs, la Stratégie Québécoise d’Économie d’Eau Potable (2019-2025) vise une 
réduction de 20% de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à l’année 20153. Bien que ces 
objectifs de réduction de consommation soient justifiés, ils augmentent les problèmes de corrosion et de 
croissance de microorganismes pathogènes dans les réseaux de distribution municipaux et particulièrement 
dans les bâtiments verts. Les infections par légionelle sont maintenant la première cause de maladies et 
décès d’origine hydrique en Amérique du Nord. Les mesures d’économie de consommation d’eau sont 
une cause identifiée de risques accrus d’infections et sont à proscrire dans les bâtiments abritant des 
personnes vulnérables5. 
Le programme 2020-2025 a été développé par un processus de consultation itératif avec les partenaires 
industriels. Il se distingue à l’échelle internationale par sa capacité à intégrer non seulement les enjeux 
transversaux du cycle de l’eau municipale (source, traitement et réseau de distribution), mais également 
par la nature transdisciplinaire des projets qui couvriront à la fois des problématiques de microbiologie, de 
chimie et d’ingénierie. Cette caractéristique distinctive reflète la collaboration à long terme établie avec 
nos partenaires industriels qui doivent répondre à des problématiques variées et complexes.  
Le programme de recherche se subdivise en trois thèmes (Ressources, Traitement et Réseau) chacun 
dirigé par un des professeurs. Chaque thème a été construit autour de deux axes (Résilience ou Adaptation). 
Les projets touchant la résilience s’intéressent aux actions à court terme pouvant être réalisées afin 
d’accroître la robustesse des infrastructures en place. L’application de techniques d’apprentissage-
machine, le contrôle des hydrocarbures et des autres micropolluants et la gestion du risque microbiologique 
feront partie des sujets explorés. Les projets d’adaptation visent à planifier les interventions à plus long 
terme qui seront requises afin de faire face aux changements globaux de nature sociétale, réglementaire ou 
liés au climat. Les changements de qualité des sources d’eau et leurs impacts sur les procédés et la qualité 
de l’eau en réseau seront étudiés en vue de proposer des solutions d’adaptation à ces nouvelles contraintes. 
La quasi-totalité des enjeux à l’étude recoupe au moins deux des trois thèmes du programme de recherche, 
ce qui démontre la pertinence de la collaboration étroite proposée entre les trois demandeurs. 
Mise à profit des résultats au bénéfice des Canadiens : Le groupe a mis en place un modèle efficace 
pour accélérer l’utilisation des connaissances générées par la recherche. Spécifiquement, la pérennité 
de nos partenariats permet une analyse rigoureuse de besoins industriels, favorise la participation active 
d’acteurs-clés et facilite le transfert technologique, ce qui assure l’utilisation des résultats. À cet effet, 
plusieurs activités de transfert de connaissances auront lieu par année et permettront à nos partenaires de 
demeurer à l’avant-garde des connaissances et d’utiliser les résultats des projets en appui à la prise de 
décision pour i) identifier les priorités de renouvellement des infrastructures, ii) permettre un 
positionnement stratégique sur le marché ou iii) modifier les pratiques pour assurer une qualité d’eau 
supérieure au citoyen. De plus, notre implication dans l'élaboration de politiques, directives et normes 
fédérales et provinciales sur la qualité de l’eau potable contribuera à la formulation d’un cadre législatif 
réaliste, efficace et fondé sur des données probantes. 
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PARTENARIAT 

• Énumérez tous les organismes partenaires qui joueront un rôle clé dans les activités ou apporteront 
des contributions en espèces ou en nature. 
• Décrivez la raison d’être (activité principale) des organismes partenaires et l’expérience pertinente 

qu’ils ont en lien avec le projet de recherche, p. ex., tout ce qu’ils ont fait à ce jour pour résoudre le 
problème, les raisons pour lesquelles ils ont besoin de ce projet de recherche, en quoi le sujet est 
pertinent pour eux et comment il cadre avec leurs activités.  
• Expliquez comment chaque organisme partenaire participera activement (au moyen de contributions 

en espèces ou en nature) à la conception et à la conduite de la recherche. Décrivez la valeur ajoutée 
des contributions en nature et précisez en quoi elles sont importantes pour obtenir les résultats 
escomptés. 
• Présentez la stratégie que chaque organisme partenaire compte utiliser pour appliquer les résultats de 

la recherche (p. ex., toute activité prévue d’application des connaissances et l’intégration des 
résultats à ses activités) afin d’obtenir les résultats et les retombées escomptés et démontrez qu’ils 
ont la capacité de la mettre en œuvre.  

PARTENAIRES 
Sept organismes partenaires issus de l’industrie de l’eau participent à ce programme de recherche dans le 
but d’implanter rapidement les résultats de recherche dans leurs organisations. Les six partenaires 
municipaux (Montréal, Laval, Longueuil, Repentigny, Joliette et L’Assomption) sont de taille variable et 
desservent plus de 3,0 millions de citoyens dans la région métropolitaine de Montréal (35% de la 
population du Québec) et puisent leurs eaux dans trois bassins versants (Fleuve Saint-Laurent, des 
Outaouais et L’Assomption). La firme Veolia est le plus grand joueur mondial en technologies 
environnementales dans le domaine du traitement et de la distribution de l'eau potable avec des activités 
manufacturières majeures au Canada. Dans le cadre de collaborations antérieures, ces partenaires ont tous 
démontré leur capacité à travailler avec les chercheurs et à mettre en œuvre les recommandations issues 
des résultats de recherche. Bien que les firmes de génie-conseil ne fassent pas partie des partenaires 
industriels proposés dans ce programme, les résultats de recherche leur seront disponibles. 
Ville de Montréal est responsable de l’approvisionnement en eau de l’ensemble de l’Ile de Montréal 
desservant une population de 2,0 M d’habitants répartie dans 16 municipalités. Impliquée en recherche 
collaborative avec la CIEP depuis 1992, l’engagement financier important s’explique par le haut taux de 
satisfaction de la Ville de Montréal. Ainsi, la contribution monétaire pour la période 2020-2025 s'élèvera 
à 380 k$/an. L’île de Montréal compte 26 réseaux de distribution municipaux alimentés par six usines de 
production d'eau potable qui s’approvisionnent à partir d’eau de surface : Montréal (2), Lachine (1), Dorval 
(1), Pointe-Claire (1), Pierrefonds (1) et deux petits systèmes (pour une partie de Senneville et l’île de 
Dorval). Ce partenariat nous donne ainsi accès aux usines de production d’eau potable Charles-J. Des 
Baillets et Atwater qui comptent parmi les plus importantes au Canada. Ces dernières comptabilisent 88% 
de la production de Montréal avec des capacités de production respectives de 1 364 MLD et 1 100 MLD. 
Veolia Water Technologies Canada (Veolia) travaille aussi en recherche collaborative avec les 
professeurs demandeurs depuis 1992. La contribution de Veolia pour la période 2020-2025 s'élèvera à 165 
k$/an. La firme a démontré sa capacité d’utilisation des résultats des travaux de recherche collaborative 
pour appuyer ses développements technologiques et particulièrement l’application de procédés novateurs 
dans le contexte nord-américain (eaux locales, contexte d’eaux froides, etc.). Le transfert de connaissances 
permet au personnel technique de cette firme de rester à l’avant-garde des développements scientifiques 
et technologiques du domaine, mais aussi d’être informé des enjeux émergents et des développements 
réglementaires. Le budget alloué aux activités de recherche et innovation de Veolia en 2018 s’élevait à 54 
M€. Le groupe détient à ce jour plus de 2 100 brevets et s’appuie sur l’expertise de plus de 200 chercheurs 
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dans ses propres centres de recherche. Cette firme innovatrice en traitement de l'eau est un leader mondial 
en technologies et services d'environnement. Ce partenariat nous donne accès à un réseau international de 
Centres d’excellence et de laboratoires analytiques de pointe (Veolia Environnement, Recherche et 
Innovation). 
Ville de Laval, avec une population dépassant les 430 000 personnes, est la 3e ville en importance au 
Québec et la 13e au Canada. La rivière des Mille Îles, au nord, la sépare des municipalités de la Rive-Nord 
de Montréal et la rivière des Prairies, au sud, délimite sa frontière avec la ville de Montréal. La contribution 
monétaire de la Ville de Laval au programme de recherche pour la période 2020-2025 s'élèvera à 100 
k$/an. Cet engagement témoigne de la longue et fructueuse collaboration des chercheurs avec Ville de 
Laval et de la volonté de poursuivre le partenariat avec un engagement financier important. La région de 
Laval compte un seul réseau municipal d’aqueduc s’étendant sur 1 300 km. Le débit annuel journalier 
moyen est estimé à 200 MLD lequel est produit par trois usines de production. Deux de ces usines 
s’approvisionnent dans la rivière des Prairies et la troisième usine dans la rivière des Mille Îles.  
Ville de Longueuil est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Elle forme le cœur de l'agglomération 
de Longueuil, le secteur le plus urbanisé de la région de la Montérégie et de la banlieue sud de Montréal. 
La Ville de Longueuil contribuera en moyenne 84 k$/an pour la période de 2020-2025. La Ville dispose 
de trois usines de production d'eau potable : Régionale, Locale et Le Royer desservant plus de 425 000 
personnes pour une capacité de production totale de 448 MLD. Sa participation comme partenaire à notre 
regroupement offre des synergies importantes avec la municipalité de Montréal qui s’approvisionne elle 
aussi dans le fleuve Saint-Laurent.  
Ville de Repentigny, située au nord-est de Montréal, est la 13e ville en importance au Québec avec une 
population de plus de 85 000 personnes. La Ville de Repentigny travaille en étroite collaboration avec les 
chercheurs demandeurs depuis 2015 et contribuera à la hauteur de 21k$/an pour la période 2020-2025. 
Repentigny possède une usine de production d'eau potable qui s’approvisionne dans la rivière 
L'Assomption. Cette installation a subi une mise à niveau majeure pour laquelle les travaux de la CIEP ont 
contribué au choix des technologies.  
Ville de Joliette (pop. : 20 000) et Ville de L’Assomption (pop. : 22 000) s’approvisionnent dans la 
rivière L’Assomption dont la qualité de l’eau se distingue par sa difficulté à traiter. Leur participation 
permettra de développer des projets spécifiques aux eaux de la rivière L’Assomption tout en permettant 
de diffuser les connaissances vers des acteurs dynamiques du secteur de l’eau. Pour la période 2020-2025, 
des engagements financiers de 10 k$/an (Joliette) et 6k$/an (L’Assomption) sont prévus. Chacune 
exploite une usine de filtration (43 000 et 50 000 m3/d).  
En conclusion, le partenariat développé inclura une variété de types d’organisation, de tailles de systèmes, 
de types de sources d’eau et de problématiques. Le programme de recherche bénéficiera donc largement à 
l’ensemble de la société canadienne.  
RAISON D’ÊTRE DU PARTENARIAT 
Importance du soutien du CRSNG : Le soutien du CRSNG est essentiel au maintien du modèle de 
recherche collaboratif que nous proposons. En effet, bien que les municipalités partenaires n’aient pas le 
mandat de faire de la recherche, elles peuvent toutefois justifier leurs importants engagements financiers 
par l’effet de levier du soutien financier fédéral, les retombées appréciables des travaux de recherche et la 
probité associée au modèle de recherche collaborative du CRSNG. En contrepartie, elles ont démontré et 
maintiennent leur engagement à partager les résultats de la recherche via la publication et la diffusion au 
bénéfice des autres municipalités canadiennes. Dans le cas de Veolia, la quête de financement industriel 
pour la recherche appliquée se joue au niveau international en raison de la conjoncture économique. L’effet 
de levier du financement du CRSNG est aussi un atout important pour établir un partenariat industriel 
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durable avec le plus grand joueur international en environnement et un manufacturier de technologies de 
pointe au Canada.  
Étendue des travaux : Nos travaux seront exécutés à quatre échelles : au laboratoire, avec des petites 
installations pilotes, avec les pilotes industriels du CREDEAU et à l’échelle réelle dans les installations de 
nos partenaires industriels. Cette approche permettra (i) de préciser les mécanismes en jeu, (ii) d’identifier 
les paramètres d’influence et (iii) de valider les procédés pour accélérer l’application industrielle des 
résultats de recherche. Cette approche requiert un soutien logistique important en ressources humaines 
pour permettre l’exploitation sécuritaire des équipements analytiques de pointe et des pilotes industriels 
de grande valeur sur site. Cette situation hausse considérablement les coûts de la recherche. En retour, les 
retombées de la recherche seront de plus grande valeur en raison de la validation des solutions à l’échelle 
industrielle. Un tel modèle est possible grâce à la collaboration étroite des partenaires pour donner accès à 
notre PHQ à des infrastructures dont la sécurisation est jugée stratégique.  
Besoins et pertinence de la recherche : Nos partenaires sont (i) des gestionnaires municipaux qui doivent 
exploiter de façon efficiente et résiliente des infrastructures en eau et (ii) un fournisseur de technologies 
visant à leur permettre d’atteindre ces objectifs. Les impacts économiques des décisions techniques qu’ils 
doivent prendre sont importants et sont réalisés dans un contexte compétitif d’allocation de ressources 
(e.g. transport collectif versus eau) qui sera plus ardu en raison des répercussions de la pandémie. Nos 
partenaires visent donc à avoir recours à des travaux scientifiques de calibre international réalisés sur leurs 
infrastructures ou, dans le cas de Veolia, leurs technologies pour guider la prise de décisions stratégiques.  
Le programme de recherche couvre les enjeux liés à la source, au traitement et à la distribution de l’eau 
potable. La mise en place récente d’une réglementation québécoise sur la protection des prises d’eau est 
un nouveau défi pour nos partenaires municipaux. Les variations extrêmes de qualité observées lors des 
inondations vécues au sud du Québec en 2017 et 2019 mettent au défi la robustesse des chaînes de 
traitement. La présence d’oléoducs en amont des prises d’eau de plusieurs de nos partenaires, le 
resserrement de la norme sur le plomb (de 10 à 5 µg/L), les problèmes de qualité d’eau en réseau causés 
par les baisses de consommation, la demande du public pour une eau exempte de contaminants traces et 
l’intégration des nouvelles technologies (e.g. apprentissage-machine) dans l’opération font partie des défis 
qui interpellent nos partenaires industriels. 
PARTICIPATION DES PARTENAIRES À LA CONDUITE DE LA RECHERCHE 
Nos partenaires industriels jouent un rôle collaboratif actif et assurent plusieurs rôles :  
Planification : le programme de recherche a été développé en collaboration avec nos partenaires à la suite 
d'une série de rencontres menées à l’automne 2019. Les partenaires partagent avec nous leurs 
préoccupations et problématiques ce qui nous permet de développer un programme de recherche en phase 
avec les besoins de l’industrie.  
Reddition de comptes : les cadres supérieurs des partenaires sont appelés à commenter l’avancement des 
travaux sur une base semi-annuelle lors des réunions du Comité de Direction. Nous déposons aux 
vérificateurs généraux des municipalités des rapports d’avancement et des relevés financiers justifiant les 
dépenses publiques. 
Suivi des projets : chaque partenaire peut, s’il le souhaite, déléguer un représentant pour faire le suivi des 
projets individuels. À titre d’exemple, Montréal, notre partenaire financier le plus important, a réparti le 
suivi des projets actuels auprès de neuf membres de son personnel (selon leurs spécialités). Des rencontres 
de projet plus fréquentes et plus pointues sont organisées avec ces représentants ce qui permet d’assurer 
une rétroaction rapide vers les chercheurs.  
Support analytique : Montréal et Laval possèdent leur propre laboratoire d’expertise. Ils réalisent 
couramment des analyses pour certains projets de recherche. À titre d’exemple, Montréal a réalisé des 
analyses de plomb pour les Prof Barbeau et Prévost pour une valeur de 268 000$ entre 2015 et 2020.  
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Assistance technique : Deux pilotes industriels (valeur à neuf de 2,0 M$) sont installés à Montréal et 
Laval et demandent régulièrement la sollicitation de l’aide de mécaniciens, plombiers et électriciens. De 
plus, l’exploitation est grandement facilitée par l’assistance technique de Veolia qui offre un support à la 
programmation des SCADA et des techniciens pour résoudre des problèmes de bris d’équipements. Des 
emprunts de matériel (e.g. des pompes ou des agitateurs) sont parfois faits auprès de nos partenaires afin 
d’assurer le maintien des activités lors de bris d’équipements. Finalement, nos partenaires doivent 
fréquemment installer à leurs frais des prises d’échantillonnage sur leurs réseaux de distribution.  
Accès aux bases de données : Nos partenaires accumulent des quantités d’informations gigantesques. La 
mise à la disposition de ces informations aux chercheurs représente une contribution majeure dont la valeur 
économique est difficilement chiffrable.  
Accès aux infrastructures : Une grande partie des projets nécessite un accès aux prises d’eau, 
installations de traitement et réseaux de distribution. Plusieurs montages expérimentaux sont installés 
directement sur les infrastructures de nos partenaires. Notons le cas des installations pilotes industrielles 
qui sont alimentées en eau et énergie par nos partenaires et parfois gardées sur un site d’entreposage 
externe payé par Veolia. Les contributions en nature des partenaires ont été évaluées à environ 415 k$/an 
et sont détaillées dans la justification des contributions en nature. La contribution de nos partenaires va 
bien au-delà des ressources monétaires dédiées à la recherche. 
MOBILISATION DES CONNAISSANCES PAR LES PARTENAIRES 
Historiquement, la mobilisation des connaissances s’est effectuée via différentes stratégies 
complémentaires. Au niveau exécutif, nos partenaires veulent demeurer en phase avec l’évolution rapide 
des connaissances scientifiques et techniques. Cet objectif est accompli par la présentation des progrès des 
travaux aux partenaires (journée des partenaires) et par la réunion des Comités de direction, deux fois par 
an. Cela permet aux décideurs d’effectuer les choix technologiques optimaux et de les justifier. Au niveau 
technique, le transfert des connaissances s’effectue d’abord vers le groupe de professionnels qui 
participent aux différents projets. Afin de faciliter le transfert de connaissances, nous exigerons que le 
PHQ livre à la fin de leurs études un sommaire exécutif des connaissances transférables vers chacun des 
partenaires. Certains étudiants ont été engagés après leurs études pour finaliser le transfert de 
connaissances ou l’implantation de nouvelles pratiques. Au niveau de la formation, les participants aux 
journées des partenaires bénéficient du développement de leurs compétences professionnelles, une 
exigence pour plusieurs ordres professionnels. À cet effet, une attestation de formation est fournie aux 
participants. Des formations (3 h) sont aussi offertes aux opérateurs et aux techniciens de nos partenaires.  
L’implication des étudiants auprès des partenaires facilite le transfert technologique par l’entremise de 
réunions de travail, de rapports d’avancement ou de présentations lors des réunions des partenaires. Les 
interactions très fréquentes entre les étudiants et le personnel technique clé des partenaires stimulent 
l’innovation, permettent la formation continue du personnel impliqué, provoquent des réflexions 
approfondies quant à l’optimisation de pratiques ou technologies utilisées, et assurent l’utilisation par 
les partenaires industriels des connaissances et résultats générés. Finalement, la participation active 
des étudiants contribue au rayonnement des partenaires à l’échelle régionale, nationale et internationale 
par l’entremise de conférences techniques ou publications scientifiques dans lesquelles leur participation 
et contribution financière sont reconnues. 
Les preuves les plus probantes de mobilisation des connaissances sont fournies par les réalisations 
passées accomplies par notre équipe et décrites ci-après. 
Montréal : Les travaux antérieurs de la CIEP ont permis, entre autres, (i) de justifier des travaux de 
protection de la prise d’eau principale de l’usine Atwater alimentant près d’un million de personnes 
(71M$), (ii) de déterminer les concentrations de plomb au robinet du consommateur et de dresser des plans 
d’action pour réduire ces concentrations et éliminer les entrées de service en plomb dans de nombreuses 
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municipalités au Québec et au Canada, (iii) de modifier les pratiques de gestion et de conception des 
chambres de vanne afin d’éviter des risques importants de contamination durant la distribution, (iv) de 
définir des modèles de vulnérabilité des sources d’eau adaptés aux situations urbaines denses à l’aide de 
technologies innovatrices de suivi en temps réel et (v) de sélectionner des nouvelles filières de traitement 
d’usines de production grâce aux essais pilotes effectués à l’aide du pilote haute charge. Les travaux de la 
CIEP ont aussi permis la réalisation d’essais en laboratoire et en usine ayant permis : (1) de modifier les 
pratiques de coagulation de filières de traitement, (2) de justifier des travaux de réaménagement des 
réserves d’eau de l’usine Atwater pour rehausser la désinfection, (3) d’informer la sélection de procédés 
dans le cadre de mises aux normes d’installations de traitement et de justifier les investissements requis, 
(4) de préciser les limites d’application de combinaisons de procédés sous différents régimes de réactifs, 
(5) de réduire les coûts d’exploitation sans compromettre la qualité de l’eau traitée et (6) de prédire 
l’abattement de contaminants émergents.  
Veolia : Les projets réalisés en partenariat avec Veolia en 2015-2020 ont eu plusieurs retombées qui ont 
permis entre autres i) d’intégrer des nouvelles approches de détection en ligne multi-contaminants à 
l'évaluation de la vulnérabilité des sources d'eau potable et la qualité de l’eau en réseau de distribution, ii) 
de développer des technologies pour le traitement des contaminants tels que les hydrocarbures, iii) 
d’évaluer l’applicabilité dans un contexte canadien de polymères verts pour remplacer le polyacrylamide, 
iv) de développer une stratégie de prévention de l'abrasion de membranes d’ultrafiltration lorsque 
précédées d'un ActifloMD , v) d’évaluer la performance de procédés lors de hausses de matière organique 
naturelle à l’eau brute, vi) de gérer le colmatage des membranes de nanofiltration à fibres creuses et vi) de 
tester les procédés OpalineMD et OpalixMD sur les eaux froides du Canada. 
Ville de Laval : Des retombées positives tant au niveau de la source, du traitement et de la distribution 
d’eau potable sont identifiables. À titre d’exemple, les travaux de recherche collaborative avec Laval ont 
mené à i) analyser la vulnérabilité des prises d’eau aux contaminations chimiques et microbiologiques à 
la suite d’évènements hydrométéorologiques ou de déversements accidentels, ii) évaluer et optimiser les 
procédés existants des usines pour l’abattement de contaminants émergents, iii) déployer la sectorisation 
sur le réseau de distribution de Laval, iiii) gérer les avis préventifs de non-consommation dans des 
bâtiments LEED.  
Ville de Longueuil : En raison de plusieurs événements de contaminations à E. coli dans les eaux 
distribuées, la CIEP a permis i) d’identifier les causes probables de contaminations par l’analyse des 
données de qualité de l’eau brute et traitée ii) de recommander des mesures de suivi, iii) d’optimiser les 
procédés de traitement, iv) d’inspecter les réservoirs situés aux usines et sur le réseau pour détecter la 
présence d’éventuelles infiltrations et de réaliser des essais de traçage sur les filtres et les réserves pour 
valider les efficacités hydrauliques considérées. 
Ville de Repentigny : Les travaux de recherche ont permis de définir les critères de conception pour la 
mise aux normes de l’usine de filtration, de mettre au point le logiciel de calcul des CT, d’étudier 
l’efficacité hydraulique des bassins, d’identifier les meilleurs charbons actifs à utiliser et de développer 
une stratégie de contrôle du manganèse. En 2016, à la suite de plaintes de consommateurs concernant la 
présence d'eau rouge au robinet, la CIEP a évalué les causes de cette problématique et émis des 
recommandations en matière des meilleures options pour le contrôle la corrosion du fer.  
Dans le cas des nouveaux partenariats établis avec les Villes de Joliette et L’Assomption, nous 
entendons mobiliser les connaissances en faisant un effort particulier pour cibler le personnel technique 
de ces municipalités et pour répondre à leurs grands défis. En particulier, la Prof Dorner collaborera avec 
le Comité de Valorisation de la Rivière L’Assomption (CVRA) afin de faciliter l’identification des 
menaces sur cette rivière. La Ville de Joliette doit procéder à une mise à niveau imminente de son usine 
de filtration. Finalement, les deux réseaux subissent des problématiques d’eaux rouges et de plomb.   
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PROPOSITION 

• Présentez les objectifs de la recherche et donnez des détails sur les ressources et les activités 
nécessaires pour obtenir les résultats escomptés.  

• Indiquez dans un graphique de Gantt, un tableau ou un diagramme le temps nécessaire (dates 
approximatives) pour réaliser les activités pour chaque étape jalon ou livrable. 

• Expliquez comment les questions liées au sexe, au genre et à la diversité ont été prises en compte 
dans la conception de la recherche, s’il y a lieu. 

• Indiquez les méthodes et les indicateurs prévus pour suivre les progrès tout au long du projet et 
évaluer les résultats. Vous pouvez inclure un diagramme ou un tableau. 

 

Le programme scientifique s’articule autour de trois thèmes (Ressources, Traitement et Réseau) et 
deux axes pour répondre aux défis reliés aux changements globaux de nature sociétale, réglementaire ou 
climatique auxquels sont exposés les systèmes d’eau de la source au robinet. Le premier axe (Résilience) 
se penchera sur l’utilisation d’outils de suivi et de solutions de traitement innovants et intelligents pour 
améliorer la gestion du risque et renforcer la capacité des infrastructures à faire face aux menaces 
existantes. Le deuxième axe (Adaptation) étudiera les changements de qualité de la ressource anticipés 
par les changements globaux et leurs impacts sur les procédés de traitement et sur la qualité de l’eau 
distribuée afin de proposer des solutions d’adaptation. Le programme de recherche se distingue par :  
• Son caractère novateur, son potentiel élevé de percée scientifique et de modifications 

réglementaires. Par exemple, le développement de nouveaux procédés d’adsorption pourrait modifier 
en profondeur la façon dont sont conçues les installations de traitement. L’adaptation aux baisses de 
consommation apportera des modifications majeures à la conception et l’exploitation des réseaux de 
distribution pour limiter les risques sanitaires.  

• Un fort potentiel de transfert de connaissances. Nos partenaires ont adopté les résultats de nos 
travaux (filtration biologique, mesure de l’activité glucuronidase, plomb, protection des sources, etc.) 
ce qui est garant de leur capacité d’adopter dans le futur les résultats de la recherche proposée.  

• Sa capacité à combler des lacunes de données probantes pour répondre à des enjeux menaçant 
l’approvisionnement en eau potable. Par exemple, par la détection, l’ajustement des procédés de 
traitement et le nettoyage des infrastructures suite à un déversement d’hydrocarbures.  

• Son ouverture aux enjeux d’équité: L’organisation et la gestion de la recherche tiennent compte des 
questions liées au sexe, au genre et à la diversité en assurant une attribution équitable des ressources 
pour favoriser l’innovation et encourager la diversité cognitive et l’inclusion des groupes minoritaires.  

• Son caractère transversal : En plus d’être chercheur principal pour un thème de recherche (Ressource, 
Traitement, Réseau), chaque Professeur dirigera un sujet transversal (Prévost - Pathogènes, Barbeau - 
Micropolluants, Dorner – Infrastructures) pour mieux coordonner les ressources au sein de l’équipe. 

Des bénéfices concrets sont attendus pour les Canadiens. Les enjeux ciblent les préoccupations de 
l’heure de l’industrie de l’eau potable au Canada. Les résultats de la recherche toucheront directement 3M 
de citoyens et seront disponibles pour l’ensemble des municipalités canadiennes. Par exemple, des outils 
seront développés pour cibler les zones stratégiques où implanter des infrastructures vertes permettant le 
drainage adéquat des eaux de ruissellement. Les nouvelles technologies innovatrices d’adsorption 
permettront aux municipalités canadiennes de diminuer la génotoxicité et la présence des contaminants 
émergents dans l’eau potable. Les évaluations des impacts des hausses de température sur l’occurrence 
des organismes pathogènes, de la matière organique, des sous-produits d’oxydation et du plomb 
prépareront le Canada à l’adaptation aux changements climatiques. Un meilleur encadrement des avis 
d’ébullition réduira les coûts importants associés aux contaminations réelles ou présumées du réseau de 
distribution.  
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Plan de recherche : Un calendrier des activités avec l’attribution anticipée des bourses d’étudiants sur les 
différents axes et thèmes est présenté dans la justification du budget. Les indicateurs de suivi des progrès 
des projets sont présentés dans la section Équipe (Tableau 1). 
 
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE PAR THÈME 

THÈME 1 ANALYSE DES RISQUES AUX PRISES D’EAU POTABLE (33,3% DES TRAVAUX) 

Axe 1.1 Résilience des sources d’eau potable (bourses : 2 SPD, 3 PhD et 1,75 MScA)  
Projet Source #1 Développement d’un modèle intégré de l’archipel d’Hochelaga (SPD-S1) 
Mise en contexte : Les analyses de vulnérabilité des prises d’eau potable ont démontré l’importance des 
conditions de mélange, des rejets locaux d’eaux usées, et des fluctuations saisonnières sur la qualité de 
l’eau du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais6. Des mesures régulières (alcalinité, turbidité, 
température, débit), à long terme ou à fréquence élevée durant des événements ciblés (E. coli, 
Cryptosporidium et Giardia) sont disponibles. La mise en commun de ces données offre une opportunité 
unique de modélisation de l’archipel. Objectif : Développer un modèle d’apprentissage-machine des 
phénomènes majeurs qui influencent la qualité de l’eau à chaque prise d’eau potable des partenaires et 
prédire les périodes de vulnérabilité accrue. Activités : Nous consoliderons l’ensemble des données des 
prises d’eau des partenaires pour alimenter un modèle d’apprentissage-machine. Les deux rivières étant 
également gérés par des Commissions, des informations sur leurs prises de décision seront collectées. Nous 
collaborerons avec Prof E. Hassanzadeh (Département CGM), spécialiste en gestion de systèmes 
complexes de ressources hydriques et Prof C. Pal (Département de génies informatique et de génie 
logiciel), spécialiste de méthodes d’apprentissage automatique.  
Projet Source #2. Suivi en temps réel de la qualité de l’eau des prises d’eau (PhD-S1, MScA-S1) 
Mise en contexte : Notre équipe a validé la fiabilité et la robustesse de la technologie enzymatique pour 
quantifier la pollution fécale dans les eaux6,. Des suivis de la qualité microbiologique réalisés en 2017-
2020 à dix prises d’eau canadiennes ont permis de caractériser l’étendue des fluctuations temporelles de 
la qualité microbiologique de la ressource par l’activité β-D-glucuronidase (GLUC) d’E. coli7,8. De 
nombreuses questions demeurent sur l’interprétation de l’activité GLUC dans certaines conditions (ex. 
fonte des neiges) et son potentiel comme indicateur de la présence de pathogènes. Objectif : Déployer de 
nouveaux systèmes de mesure en ligne pour intégrer les données en temps réel au modèle d’apprentissage-
machine et optimiser les chaînes de traitement d’eau potable.  Activités de recherche : Des appareils de 
suivi en continu (activité GLUC, turbidité, phycocyanine, etc.) seront déployés aux prises d’eau des 
partenaires municipaux et gérés en étroite collaboration avec eux pour l’acquisition de données. Nous 
allons continuer notre collaboration avec Rebecca Stott (NIWA, NZ) sur l’application de ces méthodes. 
Les données générées par le projet alimenteront les modélisations des projets S1 et T4. La répartition du 
signal d’activité GLUC entre la fraction intra- et extracellulaire et le devenir du signal dans les différents 
procédés utilisés pour le traitement et distribution de l’eau sera étudiée (projet R8). 
Projet Source #3. Suivi ciblé d’événements et de contaminants émergents (0,5 PhD-S2, 0,5 PhD-S3) 
Mise en contexte : Les effets sur la santé de contaminants émergents (composés perfluorés, terres rares, 
microplastiques) via la consommation d’eau potable sont peu documentés.  De plus, peu d’informations 
sont disponibles sur la quantité et les sources de ces polluants dans les eaux brutes de rivières au Québec 
malgré leurs origines anthropogéniques9,10,11. L’enlèvement des microplastiques dans la chaîne de 
traitement dépend également de leur état de dégradation12. Objectif : Identifier les sources prioritaires de 
contaminants d’intérêt émergent par suivi environnemental aux prises d’eau potable et en amont de celles-
ci. Ce projet est en lien direct avec le projet T8 qui investiguera les performances d’enlèvement. Activités : 
Sur la base des analyses de vulnérabilité des partenaires, nous allons effectuer des suivis approfondis des 
charges en contaminants émergents dans des secteurs ciblés de la source et évaluer le lien avec les charges 
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mesurées à la prise d’eau potable. Une attention particulière sera portée sur l’identification de l’origine des 
contaminants et de leurs périodes critiques d’occurrence en amont du traitement de l’eau. Le suivi sera 
réalisé en combinaison avec celui du projet S4 durant des périodes de vulnérabilité accrue des prises d’eau. 
Projet Source #4 : Impact des rejets urbains sur les charges de pathogènes (SPD-S2, PhD-S4) 
Mise en contexte : Les effluents traités et les dérivations d’eaux usées non-traitées des usines d’épuration, 
les débordements, fuites d’égouts ou raccordements inversés ont un impact majeur sur les prises d’eau13-
16. Notre équipe a développé l’expertise pour mesurer les charges de contaminants microbiens dont des 
pathogènes viraux, bactériens et protozoaires dans les eaux17. Ces résultats ont soulevé des questions quant 
à l’impact des eaux pluviales et des déversements à proximité des prises d’eau potable sur leur charge en 
pathogènes13. Objectif : Développer un modèle de risque microbiologique pour les utilisateurs de la 
ressource. Activités : Nous instrumenterons des ouvrages de débordements et des ruisseaux urbains pour 
prélever et déterminer les charges de contaminants microbiens (virus, protozoaires, E. coli) par temps de 
pluie et de fonte de neige. Les sites d’étude seront sélectionnés sur la base des études précédentes et les 
équipements incluront des échantillonneurs automatiques et des instruments de mesures en ligne (activité 
GLUC, débitmètre). Des mésocosmes seront installés afin de mesurer la dégradation ou la prédation des 
microorganismes pathogènes et de l’activité GLUC d’E. coli dans les eaux de surface.  
Projet Source #5 : Évaluation d’urgences pour la fermeture des prises d'eau (0,75 MScA-S2) 
Mise en contexte : Les déversements d’oléoducs représentent un risque majeur pour la production d'eau 
potable en raison des perturbations à long terme qu’ils peuvent causer, en particulier en l’absence de 
sources d’eau alternatives. Avec l’augmentation des quantités d'hydrocarbures transportés sur le territoire 
québécois18, il est impératif d’anticiper l’impact de déversements sur les prises d’eau potable afin de définir 
des stratégies de mitigation. Notre approche d’analyse de risque semi-quantitative a été appliquée à 26 
prises d'eau potable19.  Cependant, la vulnérabilité des traverses de cours d’eau secondaires en amont de 
la région de Montréal n’a pas été évaluée. L’analyse de risque mérite d’être bonifiée par des résultats de 
modélisation hydrodynamique. Objectif : Faire l’inventaire détaillé des menaces de déversements 
d’hydrocarbures de la région de Montréal, incluant i) les fuites d’hydrocarbures proches des cours d’eau 
secondaires et ii) les accidents routiers/ferroviaires. Activités : Développer un outil d’analyse de 
vulnérabilité pour les traverses en amont des prises d’eau et proposer un système de suivi par sondes 
permettant un réseautage d’information entre les multiples prises d’eau de la région de Montréal. Les 
modèles hydrodynamiques (Projet S7) des rivières aideront à développer un outil de prise de décision de 
fermeture des prises d’eau intégrant les incertitudes et facteurs de risques identifiés. 
Axe 1.2 Adaptation des sources aux changements globaux (climatiques, réglementaires, sociaux) 
(bourses : 3 PhD et 1,75 MScA)  
Projet Source #6 : Développement d’une méthodologie pour la priorisation des actions pour réduire les 
sources de contamination dans un contexte de changements climatiques (MScA-S3) 
Mise en contexte : Nous avons réalisé des analyses de vulnérabilité pour 14 prises d’eau de la région de 
Montréal pour répondre aux exigences du MELCC20. Les infrastructures vertes pour contrôler les eaux de 
ruissellement favorisent une adaptation aux changements climatiques, mais peu d’études existent dans un 
contexte de climat québécois21. Nous effectuons un suivi d’infrastructures vertes à pleine échelle pour 
déterminer l’impact de ces infrastructures sur la qualité des eaux et la réduction des débordements d’égouts 
unitaires. Objectifs : Développer des outils pour les municipalités afin de déterminer les secteurs les plus 
propices pour la mise en place d'actions pour la protection de la source dans un contexte de changements 
climatiques. Activités : En collaboration avec Prof F. Bichai (Département CGM) et D. McCarthy 
(Monash U, Australie) nous adapterons un logiciel22 couplé avec un SIG pour identifier les secteurs 
prioritaires où implanter des mesures d’adaptation, et l'améliorerons pour le climat québécois. 
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Projet Source #7 : Modélisation hydrodynamique des polluants (PhD-S5) 
Mise en contexte : L’impact des déversements sur les prises d’eau nécessite un modèle hydrodynamique 
pour déterminer les concentrations des contaminants et pour planifier la réponse aux urgences en 
considérant le contexte actuel et les changements globaux à venir. De tels modèles ont été développés tout 
récemment ou sont en cours de développement pour les cours d’eau à l’étude23. Des modèles 
hydrodynamiques détaillés sont nécessaires pour améliorer la simulation du devenir et transport des 
contaminants en plusieurs phases et ainsi déterminer les concentrations potentielles aux prises d'eau. 
Objectif : Développer des scénarios de contamination et modéliser leurs effets sur les prises d’eau. 
Activités : Sur base des analyses de vulnérabilité réalisées dans la région de Montréal, des scénarios de 
déversements (accident ferroviaire, bris d’oléoduc, débordement, etc.) à modéliser seront déterminés, 
incluant en climat futur. La modélisation des scénarios visera à évaluer la plage de concentrations 
potentielles de contaminants en fonction des scénarios hydrologiques/hydrodynamiques. Les modèles 
pourront être utilisés pour répondre aux autres objectifs mentionnés ci-haut (projets S1-5). 
Projet Source # 8 : Effet des algues et de la matière organique en climat futur (PhD-S6) 
Mise en contexte : Les changements globaux exercent de multiples pressions sur les cours d’eau et lacs 
qui dégradent la qualité de l’eau24, amplifient les risques existants pour l’approvisionnement sécuritaire en 
eau potable ou en causent de nouveaux25. De nombreux cours d’eau connaissent ainsi une augmentation 
de leur salinité, ainsi qu’une alcalinisation en conséquence aux activités humaines et aux changements 
climatiques26. Les changements d’utilisation du territoire ont mené à l’eutrophisation des eaux de surface 
et soutenu la prolifération de cyanobactéries27. Objectif : Déterminer l’impact des changements globaux 
sur la matière organique, les algues et cyanobactéries dans les sources d’eau potable des partenaires 
industriels. Activités : Un premier volet consistera à mesurer l’état actuel de la situation pour plusieurs 
prises d’eau en lien avec le Projet S1. Les prélèvements et paramètres analysés seront coordonnés avec les 
projets T5-6 du Prof Barbeau pour déterminer l’impact de la turbidité, de la matière organique, de la 
présence de cyanobactéries et de toxines potentielles sur la performance de traitement. 
Projet Source # 9 : Effet des microorganismes pathogènes en climat futur (PhD-S7, 0,75 MASc-S4) 
Mise en contexte : La pandémie COVID-19 est un rappel mondial du potentiel d’émergence de nouveaux 
microorganismes pathogènes. L’occurrence des microorganismes pathogènes est influencée par le climat, 
et est modifiée par des changements dans les pratiques de traitement et de distribution de l’eau : après les 
mises à niveau des usines d’eau potable, les épidémies sont maintenant principalement liées aux bactéries 
pouvant croître dans les biofilms (L. pneumophila)28. Un lien entre la source d’eau potable et l’occurrence 
de mycobactéries dans les réseaux de distribution a été suggéré29, mais demeure difficile à démontrer. 
Finalement, les changements climatiques peuvent modifier les charges des contaminants microbiens et 
l’hydraulicité des rivières30. Objectif : Établir un modèle statistique bayésien de la variabilité des 
microorganismes pathogènes dans la source et de son impact sur la qualité des eaux distribuées. Activités 
: En utilisant les protocoles d’échantillonnage de la source à travers les filières de traitement et les 
méthodes statistiques bayésiennes établis dans notre groupe31-33, un suivi régulier et en période critique 
(e.g. Projet S4) d’une série de microorganismes pathogènes d’intérêt émergent et d’indicateurs 
traditionnels sera effectué. Ce projet sera réalisé de concert avec les projets R5, R7 et T3 sur les 
mycobactéries. Les prévisions des changements climatiques seront effectuées en collaboration avec Prof. 
J. Jalbert (Département de mathématiques et de génie industriel), expert en prévision hydroclimatique. 

THÈME 2 DÉVELOPPEMENT ET INTÉGRATION DE PROCÉDÉS NOVATEURS EN EAU POTABLE (33,3%) 

AXE 2.1 Résilience des infrastructures urbaines de traitement (bourses: 1 SPD, 3 PhD et 1 MScA)  
Projet Traitement #1 Surveillance non ciblée des micropolluants (PhD-T1) 
Mise en contexte : La surveillance réglementaire partielle des contaminants chimiques limite notre 
compréhension de leurs effets potentiels dans l’eau potable. Les méthodes d’analyse non ciblées, i.e. non 
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limitées à une série de contaminants, ont cependant la capacité de collecter des informations détaillées34-
40 par UHPLC-HRMS, ce qui ouvre un tout nouveau champ d’investigation basé sur l’analyse simultanée 
de plusieurs centaines de composés. Tout récemment, une concordance de 81% des mesures quantitatives 
obtenues entre une méthode ciblée vs non ciblée a été répertoriée pour un ensemble de 140 
micropolluants41. L’analyse non ciblée de contaminants n’a jamais été appliquée pour caractériser la 
présence et le devenir de micropolluants dans les installations de traitement des eaux potables canadiennes. 
Objectifs : Développer et mettre en œuvre une technique d’analyse non ciblée basée sur la UHPLC-HRMS 
afin de caractériser l’occurrence et le devenir de plus d’une centaine de micropolluants et de leurs sous-
produits de dégradation dans les filières de traitement de nos partenaires, et étudier la possibilité de 
rehausser l’abattement de micropolluants en optimisant les procédés existants. Activités de recherche : 
Sous la direction du Prof. Barbeau et codirection du Prof Sauvé (UdM), le PhD-T1 diagnostiquera les 
chaînes de traitement de nos partenaires en surveillant simultanément plusieurs centaines de contaminants 
organiques via une approche analytique novatrice basée sur la UHPLC-HRMS. Le projet sera d’abord 
orienté sur le développement d’une technique d’analyse non ciblée. Cela comprend le développement 
d’une technique d’extraction des échantillons, de l’optimisation des paramètres instrumentaux du UHPLC-
HRMS et du traitement de données via l’utilisation d’outils d’apprentissage-machine pour développer une 
technique efficace d’identification des pics chromatographiques d’intérêt. La formule moléculaire des 
contaminants et produits de dégradation seront retracés en utilisant la masse exacte et l’abondance 
isotopique. La confirmation des structures sera complétée en se basant sur le patron de fragmentation et 
une reconstruction moléculaire à l’aide de générateur de formules moléculaires, et si possible, d’étalons 
analytiques. Cet outil servira à surveiller de manière plus globale l’ensemble des contaminants présents 
dans les installations d’eau potable et évaluer leur devenir à travers les chaînes de traitement. 
Projet Traitement #2 Réduction de la génotoxicité des eaux traitées (MScA-T1) 
Mise en contexte : Le contrôle des sous-produits de désinfection organochlorés demeure un enjeu 
important pour la conception et le contrôle des installations de traitement des eaux en Amérique. Selon le 
dernier bilan 2010-2014 du MELCC, 30 à 60 réseaux (sur 284) alimentés par des eaux de surface montrent 
un dépassement de la norme de THM. Cette hausse du nombre de réseaux en infraction est attribuable au 
resserrement de la norme québécoise sur les THM en 2012. L’ajout prévu d’un suivi réglementaire des 
AHA ajoutera une pression supplémentaire sur les exploitants. Les THM et AHA constituent une fraction 
importante des sous-produits détectés cependant leur génotoxicité est marginale comparativement à 
plusieurs autres molécules42. Le développement de techniques de concentration permettant l’évaluation de 
la génotoxicité des eaux traitées indique que cette approche est potentiellement plus pertinente que la 
mesure de certains des sous-produits normés. Par exemple, des travaux ont démontré une hausse de la 
génotoxicité à la suite d’un traitement au GAC sur des eaux riches en bromures43,44 ou des baisses de la 
génotoxicité après de longs temps de chloration, soit deux observations qui sont incohérentes avec la 
réglementation sur les THM et AHA. Objectif : Identifier les causes de variations de génotoxicité 
observées sur un groupe de 16 installations ontariennes et québécoises de traitement des eaux potables. 
Activités de recherche : Depuis 2018, un suivi de la génotoxicité est mené sur un groupe d’installations 
de traitement d’eau potable en collaboration avec le Prof. R. Andrews (UofT). Ce projet a permis de mettre 
en évidence des différences significatives entre des installations québécoises et ontariennes. Dans le cadre 
d’un projet de MScA (T1), il est proposé de faire une caractérisation détaillée des performances de 
procédés de traitement des installations présentant les contrastes les plus importants de génotoxicité. Nous 
tenterons également de relier ces informations avec celles du projet T1 sur le suivi non ciblé. 
Projet Traitement #3 Problématique d’exportations d’organismes pathogènes opportunistes et de 
zooplancton dans les filtres CAB (PhD-T2) 
Mise en contexte: La filtration sur charbon biologique (CAB) en amont d’une chloration est une option 
intéressante et économique pour réduire la demande en chlore, les goûts, les odeurs, le potentiel de 
formation de sous-produits de chloration et la croissance bactérienne dans le réseau de distribution45. Pour 
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cette raison, quatre installations de nos partenaires municipaux sont dotées de ce procédé et il est projeté 
d’en munir une cinquième. La performance de ces filtres repose principalement sur le développement de 
biomasse présente en surface des médias filtrants dont des bactéries pathogènes opportunistes (BPO)46 et 
des organismes supérieurs (amibes, etc.) qui peuvent faciliter leur protection, transport et multiplication47. 
Objectif : Définir les conditions de conception et d’opération d’un filtre CAB afin de minimiser 
l’exportation et la recroissance de BPO et d’organismes supérieurs. Activités de recherche : Sous la 
direction du Prof. Barbeau et la codirection du Prof. Prévost, le PhD-T2 documentera la présence de BPO 
par q-PCR, d’organismes supérieurs (rotifères et nématodes) et évaluera la dynamique des populations par 
métagénomique dans les filtres CAB de nos partenaires sous différents stress environnementaux. Les 
résultats seront intégrés dans une analyse de risque (QMRA). En plus des mesures sur les médias, nous 
validerons l’hypothèse que le niveau de colonisation peut être détecté plus facilement par l’analyse des 
eaux de lavage des filtres. Ce projet sera réalisé en collaboration avec Dr W. Hijnen d’EVIDES (Pays-
Bas) avec un stage européen prévu pour le PhD-T2.  
Projet Traitement #4 Développement de modèles d'apprentissage-machine pour le contrôle des procédés 
(0,5 SPD-T1, 0,5 SPD-T2, PhD-T3) 
Mise en contexte : Le contrôle avancé des procédés est jugé prioritaire par nos partenaires car les 
installations actuelles accumulent une quantité importante d’informations inexploitées. Les techniques 
d’apprentissage-machine, en particulier les réseaux de neurones artificiels perceptrons multicouches de 
type feed forward (PMC-FF), ont démontré une capacité supérieure à modéliser la performance de 
procédés de traitement des eaux potables, notamment lorsqu’utilisées en mode inverse pour prédire une 
dose de produit chimique optimale. La plupart des approches d’optimisation disponibles sont cependant 
spécifiques à un procédé unitaire traitant une eau en particulier48-54. Or, les filières sont composées de 
plusieurs étapes de traitement interdépendantes55. Une optimisation de l’ensemble de la chaîne de 
traitement est un besoin pressant pour les exploitants. Objectif : Mettre au point une méthodologie 
générale permettant d’optimiser des chaînes de traitement d’eau potable multi-objectifs et multi-procédés 
à l’aide de modèles d’apprentissage-machine. Activités de recherche : Le Prof. Barbeau a initié une 
collaboration avec le Prof. L. Charlin, titulaire d’une Chaire en intelligence artificielle et membre du 
Montreal Institute for Learning Algorithms. Aidé de post-doctorants, A. Jakovljelik (PhD-T3) (i) évaluera 
si des algorithmes récents seraient plus performants que les PMC-FF pour le contrôle en temps réel et (ii) 
proposera une approche permettant d’intégrer plusieurs modèles dans un outil d’optimisation pour des 
installations avec procédés interdépendants.  
AXE 2.2 Adaptation des infrastructures de traitement aux changements globaux (climatiques, 
réglementaires, sociaux) (bourses : 1 SPD, 3 PhD et 3 MScA) 
Projet Traitement #5 Robustesse des installations de filtration directe (PhD-T4, MScA-T2) 
Mise en contexte : La filtration directe est un procédé excluant une décantation en amont de la filtration. 
Les deux principales installations de traitement des eaux du Québec (Atwater et Des Baillets: 2 450 MLD) 
ont recours à ce procédé. En 2019, les inondations historiques dans le bassin des Outaouais ont causé une 
détérioration importante de la qualité de l’eau brute (turbidité de 20 UTN et COD de 4 mg C/L) pour 
laquelle la filtration directe n’est pas adaptée. Des cycles de filtration de moins de 12 h ont été observés. 
Une tempête automnale sévère a aussi mené à une pointe de turbidité record (50 UTN). Rehausser la 
robustesse de ses installations est un enjeu prioritaire pour la Ville de Montréal. Objectif :  Étudier des 
solutions pour permettre aux usines Des Baillets et Atwater de faire face à des eaux plus turbides et 
colorées. Activités de recherche : Des essais pilotes réalisés par notre équipe en 2019 ont démontré que 
la floculation en place est inadéquate. Le PhD-T4 aura le mandat (i) d’étudier l’impact de la floculation 
sur la performance en conditions critiques, (ii) de modéliser par mécanique des fluides numérique (CFD) 
l’implantation de floculateurs hydrauliques et (iii) de valider sur montage réduit la performance de la 
solution optimale développée en CFD pour différents scénarios de changements de qualité en lien avec les 
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changements climatiques. En parallèle, le MScA-T2 étudiera à l’échelle pilote la reconfiguration des filtres 
existants avec un nouveau type de matériaux (e.g. Filtralite™). 
Projet Traitement #6 Caractérisation et traitement des pointes saisonnières de matière organique 
(MScA-T3, T4) 
Mise en contexte : Le contrôle de la matière organique naturelle (MON) est un enjeu de traitement 
déterminant pour la majorité des installations alimentées en eaux de surface. Une hausse et un changement 
de ses caractéristiques se répercutent sur les coûts de traitement et sur la capacité des installations à 
répondre aux exigences réglementaires sur les sous-produits organochlorés56. Il a été démontré que le 
phénomène d’augmentation de la MON dans les eaux de surface suédoises (nommé lake browning) était 
provoqué par les changements climatiques, l’usage du territoire et la réduction des pluies acides56. 
Objectif : Comprendre les impacts appréhendés de hausses de MON sur la performance des installations 
de traitement des eaux de nos partenaires. Activités : En collaboration avec la Prof S. Dorner et sous la 
direction du Prof. Barbeau, le MScA-T3 procédera à une caractérisation saisonnière détaillée de la MON 
des eaux des rivières des Outaouais, L’Assomption et du fleuve St-Laurent. À l’aide des bases de données 
historiques de nos partenaires, nous évaluerons les modifications des caractéristiques des eaux des 30 
dernières années en ciblant les tendances de fond et les événements de pointe. Le MScA-T4 étudiera la 
performance des procédés de coagulation, ozonation et chloration sous des charges plus élevées de MON. 
Pour ce faire, des concentrats de MON seront produits par RO57. Nous testerons l’hypothèse que les 
procédés sont résilients face à une hausse des substances humiques mais vulnérables à la MON hydrophile. 
Projet Traitement #7 Solutions innovantes pour le contrôle des micropolluants (PhD-T5, PHD-T6, 
SPD-T3) 
Mise en contexte : L’abattement de micropolluants est généralement accompli par adsorption sur charbon 
actif (CAG) lequel nécessite un remplacement fréquent. La combinaison de résine anionique (IX) et de 
CAG dans un même lit filtrant nous apparaît favorable pour prolonger la capacité d’adsorption de 
micropolluants58-60. L’ajout d’une couche supérieure d’IX permettrait un abattement d’une fraction 
substantielle de MON et réduirait ainsi la compétition avec les micropolluants dans la couche inférieure 
de CAG. Comme alternative au CAG, le dosage de CAP est simple à mettre en œuvre, mais la capacité du 
produit est sous-utilisée car les installations n’ont pas été conçues avec un temps de contact adéquat61. 
Objectif : Développer des procédés visant à maximiser la performance de l’adsorption. Activités de 
recherche : Sous la direction du Prof Barbeau, M. Bazmi (PhD-T5) et le SPD-T3 s’intéresseront aux 
mécanismes d’enlèvement des micropolluants et de compétition avec la MON dans un filtre bicouche IX-
CAG. Ils exploreront les aspects de régénération et d’opération de ce filtre novateur. Le projet de doctorat 
caractérisera les fractions de la MON retenue en fonction de la profondeur du lit filtrant pour déterminer 
la compétition potentielle avec les micropolluants. En partenariat avec Veolia et en collaboration avec le 
SPD-T3, le PhD-T6 étudiera l’utilisation de micro-CAG (400 µm) qui offre le potentiel de s’intégrer dans 
le procédé Actiflo®, dans un lit fluidisé (procédé Filtraflo-CARB™), voire même en amont de filtres 
bicouches conventionnels sable/anthracite. La robustesse des nouveaux procédés susmentionnés pour 
contrôler une série de micropolluants connus (atrazine, MIB et GEO) et d’intérêt émergent (PFAS, 17 
terres rares et néonicotinoïdes) sera évaluée en collaboration avec le Prof S. Sauvé (UdM). Ce projet sera 
réalisé en collaboration avec Prof P. Bérubé (UBC), Prof M. Mohseni (UBC) et Prof K. Lompe (TUDelft). 

THÈME 3 : RÉSEAUX DE DISTRIBUTION (33,3%) 

Axe 3.1 Résilience des infrastructures urbaines de distribution (bourses : 1 SPD, 2 PhD et 2,75 
MScA) 
Projet Réseau #1 Élaboration des plans de gestion de la sécurité pour les réseaux (SPD-R1)  
Mise en contexte : Le suivi de l’exploitation des réseaux de distribution repose sur la distribution de l’eau 
en quantité suffisante et le suivi de paramètres de qualité de l’eau. En raison du nombre et fréquence limités 
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des prélèvements, cette stratégie n’informe pas sur les risques de contamination lors de l’opération normale 
ou déficiente de son réseau, et encore moins des risques suite à des incidents de contamination. Objectif : 
Développer un modèle de plan de gestion de la sécurité qui intègre des mesures de gestion du risque associé 
aux contaminations émergentes et accidentelles. Activités : (i) définir les exigences minimales 
d’exploitation (événement critique de pression, résiduel de désinfectant, hydrocarbures, contrôle de la 
corrosion, pathogènes opportunistes, bris et réparations, etc.) pour prévenir les risques d’exposition, (ii) 
identifier les stratégies de suivi pour contrôler les risques sanitaires par des mesures en continu, (iii) 
élaborer un cadre décisionnel pour les exploitants. Le travail sera effectué sous la direction du Prof. Prévost 
et Prof Blokker (TUDelft), par le SPD-R1 qui établit une collaboration avec Dr Blokker62. Les partenaires 
municipaux, industriels et des utilisateurs institutionnels seront impliqués via des études de validation. 
Projet Réseau #2 Réponse aux incidents de contamination aux hydrocarbures (MScA-R1, MScA-R2)  
Mise en contexte : En cas de percée d’hydrocarbures (HC) à travers l’usine, les infrastructures de 
distribution municipales seront contaminées. À l’exception des déversements de courte durée, les 
municipalités devront maintenir la distribution de l’eau malgré la présence de contaminants pour assurer 
la protection incendie. La principale action de remédiation recommandée actuellement est le rinçage 
vigoureux avec surfactant, mais son efficacité est mal documentée et les risques associés à son application 
dans le cas de composés volatils est problématique63-66. Objectif : Définir des procédures de mitigation à 
la suite d’un déversement d’HC ayant contaminé les infrastructures de distribution. Activités de 
recherche : Sous la direction de Prof Prévost, les MScA-R1 et -R2 (i) complèteront des essais pilote de 
décontamination par rinçage avec additifs sur des conduites excavées souillées de différents carburants 
selon les protocoles développés dans notre équipe67-69 et (ii) élaboreront des mesures de détection et des 
mesures correctives à inclure dans les plans de gestion et les mesures d’urgence. Une collaboration sera 
lancée avec le Prof Whelton (Purdue) qui travaille sur l’adsorption et la désorption des HC64,65,70,71. 
Projet Réseau #3 Réponse rapide aux incidents de contamination fécale (PhD-R1, 0,75 MScA-R3) 
Mise en contexte : Au Canada, un avis d’ébullition peut être émis en cas de contamination avérée ou à 
titre préventif, à la suite de réparations ou de bris de conduites, de pertes de pression ou d’intégrité, de 
défaillances d’équipements, etc.72,73. Ces avis exercent un fardeau considérable en termes de coûts et 
d’impacts sur la population, en particulier dans le cas de clientèles critiques comme les institutions de 
santé. La levée d’avis d’ébullition n’est autorisée qu’à la suite d’une démonstration de l’absence d’E. coli73. 
Les méthodes de mesures de conformité fondées sur la culture nécessitent 24 h avant obtention d’un 
résultat. Des méthodes de mesure en semi-continu utilisant la β-D-glucuronidase et le qPCR offrent des 
temps de réponse avantageux6 et permettraient de diminuer la durée des avis préventifs. Leur application 
en eau potable exige le développement d’une étape de préfiltration74. Nous avons validé plusieurs 
technologies pour des eaux de surface6 et collaborons avec plusieurs de leurs fournisseurs. Objectif : 
Développer et valider des outils de détection rapide de la contamination fécale pour remettre en service 
rapidement les réseaux suite à une contamination avérée ou présumée. Activités : Sous la direction des 
Profs Prévost et Dorner, le PhD-R1 et le MScA-R3 seront responsables de (i) développer et valider des 
méthodes de concentration manuelles ou en continu, (ii) valider des technologies pour les eaux traitées (β-
D-glucuronidase & qPCR), (iii) les déployer dans les réseaux de distribution lors de bris et de réparations, 
(iv) élaborer un protocole de vérification rapide de la contamination fécale et évaluer les bénéfices d’une 
rétroaction rapide sur les coûts des avis d’ébullition.  
Projet Réseau #4 Optimisation des mesures par senseurs de qualité et de pression en réseau pour cibler 
les avis préventifs suite à des pertes de pression (PhD-R2) 
Au Canada la proportion des avis d’ébullition émis en raison de bris de conduites principales et de pertes 
de pression a augmenté de 36% à 67% de 2010 à 201975. Cette augmentation est causée par le resserrement 
des critères pour émettre un avis d’ébullition préventif à la suite d’une perte de pression ou d’une réparation 
73,76. S’appuyant sur nos travaux effectués sur les pertes de pression77-83, nous avons récemment démontré 
qu’un avis d’ébullition lors d’intrusions d’eaux usées n’est pas justifié au niveau du risque d’infection62 et 

50/101



      Prévost, M., Barbeau, B., Dorner, S. 
 

17 

que le suivi prescrit d’E. coli n’est pas apte à détecter une contamination ou à indiquer un retour possible 
à la conformité84. Des mesures préventives et correctives plus efficaces en utilisant des paramètres de suivi 
en continu de pression et de qualité de l’eau seraient préférables. Objectif : Limiter les avis préventifs en 
utilisant un réseau de mesures en continu montrant le maintien de la qualité (pression minimale, Cl2, 
turbidité, conductivité). Activités de recherche : Sous la direction du Prof Prévost, le PhD-R2 : (i) 
proposera des critères de durée/intensité des évènements fondés sur des données probantes (critères 
existants non justifiés), (ii) développera des techniques d’optimisation du positionnement optimal des 
sondes de pression et qualité, (iii) réalisera deux études d’intervention avec capteurs de pression et sondes 
multiparamètres de qualité (Kapta) dans deux réseaux, et (iv) fera la démonstration de l’efficacité d’un 
réseau de surveillance accrue en fonction de la sectorisation pour déterminer si un avis préventif est justifié 
à l’aide de modélisations hydraulique et de risque (WaterGem-EPANET-MSX-QMRA). 
AXE 3.2 Adaptation des infrastructures de distribution aux changements globaux  
(bourses : 1 SPD, 4 PhD et 0,75 MScA)  
Projet Réseau #5 Impact de l'augmentation de la température sur la corrosion et les pathogènes 
opportunistes dans le réseau de distribution (SPD-R2, PhD-R3)  
Mise en contexte : Les augmentations de température dans l’air et dans les eaux de surface auront un 
impact sur la température de distribution ce qui causera des augmentations significatives (i) des pertes de 
désinfectant résiduel et de la croissance microbienne85 et (ii) des concentrations de plomb86. Les cas de 
Flint (MI) et de Quinci (IL) ont montré qu’un changement d’eau peut mener à une détérioration de la 
qualité causant de multiples non-conformités, des expositions importantes au plomb et des éclosions de 
légionellose5,87-91. Les bactéries opportunistes telles que Legionella pneumophila (Lp), Pseudomonas 
aeruginosa (Pa) et les mycobactéries non tuberculeuses (MNT) ont été identifiées dans certains réseaux 
de distribution29, y compris ceux de nos partenaires industriels. Objectif : Évaluer les risques associés aux 
augmentations de température dans les réseaux de distribution sur la corrosion et la prévalence de 
pathogènes opportunistes. Activités de recherche : Sous la direction des Prof Prévost et Dorner, le SPD-
R2 sera responsable de : (i) préciser les scénarios d’augmentation de température de l’eau distribuée à 
partir des températures de l’air en modifiant le modèle de Blokker92 et son intégration au modèle 
hydraulique (WaterGEMS), (ii) quantifier le risque microbiologique associé à l’augmentation de la 
température avec le QMRA. Sous la direction des Profs Prévost et Faucher (U McGill), le PhD-R3 étudiera 
l’impact de la corrosion et de l'augmentation de la température sur les indicateurs et les pathogènes 
opportunistes (Legionella, MNP, Pa et leurs hôtes) par culture, qPCR et rRNA16S/18S. Les activités 
comprendront : (i) des essais sur des conduites excavées (fonte, PVC) à différentes températures et 
concentrations de sous-produits de corrosion et (ii) l’analyse de biofilms prélevés sur les conduites dans 
les réseaux. 
Projets Réseau #6 Contrôle du cuivre et du plomb dans les grands bâtiments (PhD-R4) 
Mise en contexte : Les travaux de notre équipe menés en collaboration avec les municipalités, les 
industriels, les autorités de santé publique et réglementaires86,93-112 ont contribué aux changements 
réglementaires113-116. Santé Canada a abaissé en 2019 la concentration maximale acceptable de plomb dans 
l’eau à 5 µg/L, et à 2,0 mg/L pour le cuivre117. Ces changements vont toucher de plein fouet les grands 
bâtiments de par leurs grands volumes de tuyauterie (cuivre) incluant soudures, raccords et accessoires en 
laiton (plomb), leurs modes de consommation irréguliers, et les nouvelles politiques d’économies d’eau 
auxquelles ils sont assujettis. Nos travaux ont montré des niveaux élevés de plomb et de cuivre ainsi qu’une 
forte variabilité spatio-temporelle rendant complexes le dépistage et la remédiation97,98,103,109. Objectifs : 
(i) Développer et valider une procédure de diagnostic des problématiques de corrosion dans les grands 
bâtiments, (ii) identifier des correctifs durables pour le cuivre et le plomb, (iii) définir une approche 
permettant d’optimiser les correctifs en répondant à plusieurs objectifs (accès à l’eau, respect des normes, 
atteinte des objectifs environnementaux). Activités de recherche : Sous la direction de Prof Prévost, et en 
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collaboration avec le Prof Edwards (VT), le PhD-R4 mènera les études de dépistage du plomb et du cuivre 
dans des grands bâtiments municipaux, des interventions pour corriger les dépassements tout en répondant 
à leurs objectifs d’économie d’eau et de promotion de l’eau du robinet. Les solutions efficaces de 
remédiation seront identifiées et une étude de coût sera développée. 
Projet Réseau #7 Impact de l'ajout de phosphates sur la présence d’indicateurs et de pathogènes 
opportunistes (PhD-R5)  
Mise en contexte:  L’ajout d’orthophosphates est une des stratégies les plus efficaces pour le contrôle du 
plomb dans les entrées de service et les bâtiments118,119 et pourrait être la meilleure option pour atteindre 
la nouvelle cible de 5 µg/L de plomb. Plusieurs municipalités canadiennes utilisent déjà cet inhibiteur de 
corrosion ou sont en voie de le faire. Le dosage d’orthophosphates a un effet stimulant plus ou moins 
prononcé sur la densité du biofilm, il augmente sa diversité et son activité et modifie sa structure120-122. Il 
peut aussi contribuer à maintenir les résiduels de désinfectant et à contrôler les indicateurs comme les 
coliformes totaux123. Toutefois, l’impact de l’ajout d’orthophosphates sur la prévalence des pathogènes 
opportunistes et de leurs hôtes n’est pas connu. Objectif : Quantifier l’impact de l’ajout d’orthophosphates 
sur la prévalence de pathogènes opportunistes dans les réseaux. Activités : Sous la direction des Prof 
Prévost et Faucher (McGill), le PhD-R5 caractérisera la biomasse libre et fixée en termes d’abondance, 
d’activité, de diversité (16S/18S rRNA) et de concentrations de MNT, Lspp et Lp (culture et qPCR) pour 
différents matériaux, désinfectants secondaires et régimes d’écoulement suite à l’ajout d’orthophosphates 
en complétant : (i) des essais en réacteurs avec divers matériaux (cuivre, PVC, PEX, fonte) exposés à des 
concentrations variables de chlore et de chloramines, (ii) une étude pilote de conduites excavées (fonte et 
cuivre) en présence de dépôts de corrosion exposés à différents désinfectants et régimes d’écoulement. Le 
Prof Servais (ULB), contribuera à la modélisation de la croissance et du détachement du biofilm. 
Projet Réseau #8 Impact de la baisse de demande sur la qualité microbiologique et les concentrations 
de plomb (PhD-R6, 0,75 MScA-R4)  
Mise en contexte: Les politiques d’économies d’eau et d’énergie, l’utilisation de sources alternatives et 
la réduction des fuites diminuera la demande en eau dans les réseaux de distribution canadiens, tel 
qu’observé ailleurs124. La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (Horizon 2019-2025) vise une 
réduction de 20% de la quantité d’eau distribuée par personne par rapport à 20153. Ces objectifs pourraient 
augmenter les problèmes de corrosion, l’accumulation de dépôts meubles, les pertes de résiduel de 
désinfectant, la croissance de pathogènes opportunistes, et la formation de sous-produits de 
chloration112,125-129. Objectif : Quantifier l’impact de la baisse de la demande en eau sur la qualité de l’eau 
et proposer des mesures de mitigation. Activités : Sous la direction du Prof Prévost, le PhD-R6 : (i) établira 
des scénarios de baisse de demande résultant de l’implantation de mesures d’économie d’eau au Canada, 
(ii) démontrera l’impact des scénarios sur la qualité (résiduel de désinfectant, pathogènes opportunistes, 
capacité d’auto-nettoyage, plomb), (iii) proposera des mesures de mitigation en fonction des risques 
sanitaires, dont l’optimisation de placement de saignées, et (iv) identifiera des modifications aux critères 
de dimensionnement pour la protection incendie (diamètre, maillage et débits incendies). Le travail sera 
accompli par une combinaison (a) d’études de cas couplant les modèles hydrauliques, de qualité et de 
risque (WaterGem-EPANET-MSX-QMRA), simulation de demandes (SIMDEUM), et plomb (IEUBK), 
(b) d’études terrain pour documenter la prévalence de pathogènes dans les zones critiques. Le MScA-R4 
évaluera l’exposition au plomb selon la demande résidentielle en effectuant des études terrain et une 
modélisation des temps de séjour dans les entrées de service en plomb en utilisant les résultats de travaux 
récents112 et des dispositifs novateurs d’échantillonnage cumulatif 130.  
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ÉQUIPE 

• Indiquez le nom du candidat, des cocandidats (s’il y a lieu) et des membres clés du personnel des 
organismes partenaires.  

• Expliquez comment les connaissances, l’expérience et les réalisations de ces personnes forment 
l’expertise requise pour atteindre les objectifs du projet. Décrivez le rôle de chaque personne, y 
compris les membres du personnel des organismes partenaires, et dites comment elle contribuera 
au projet.  

• Expliquer comment les considérations relatives à l’équité, la diversité et l’inclusion ont été prises 
en compte dans la composition de l’équipe universitaire.  

• Dans le cas de projets de grande envergure (montant demandé par année [en moyenne] au CRSNG 
de plus de 300 000 $) auxquels participent plusieurs universités ou organismes partenaires, il 
pourrait être utile de fournir une description (au plus trois pages supplémentaires) de l’appui fourni 
par la ou les universités, de la structure de gouvernance et de la gestion du projet. Décrivez, s’il y a 
lieu, les compétences du gestionnaire de projet, sa participation au projet ainsi que son rôle et ses 
responsabilités. 

STRUCTURE DE L’ÉQUIPE DE RECHERCHE 
L'équipe multidisciplinaire et diversifiée comprend trois cocandidats professeurs titulaires au 
Département des Génies civil, géologique et des mines de Polytechnique Montréal, sept professionnels de 
recherche, deux techniciens et une secrétaire. Les trois demandeurs sont reconnus comme des experts 
établis dans les domaines stratégiques à la réalisation du nouveau programme de recherche. Leaders en 
génie de l’environnement au sein de notre université, ils sont responsables de la quasi-totalité des 
activités de recherche sur l’eau potable au Centre de recherche, développement et validation des 
technologies et procédés de traitement des eaux (CREDEAU).  
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Depuis 2014, la production scientifique des demandeurs s’élève à 235 articles scientifiques (33/an) et 
391 présentations (55/an) lors de conférences spécialisées. La capacité de formation de personnel 
hautement qualifié par les candidats s’illustre par la direction ou la codirection de plus de 320 étudiants en 
carrière dont la plupart dans un contexte industriel. Spécifiquement, depuis 2014, ils ont dirigé ou codirigé 
un total de 51 étudiants au premier cycle, 76 étudiants à la maîtrise, 45 étudiants au doctorat et 12 stagiaires 
postdoctoraux. L’équipe se distingue par ses collaborations avec des intervenants à l’échelle 
municipale/régionale (71), provinciale (20), nationale (9), mais aussi avec des universitaires canadiens 
(35) et étrangers (15, répartis sur quatre continents) par l’entremise de différentes sources de financement. 
Détenant une grande capacité de vulgarisation scientifique, les demandeurs sont souvent amenés à donner 
des entrevues médiatiques pour communiquer leurs résultats de recherche ou informer la population 
d’enjeux reliés à l’eau potable. Finalement, l’équipe se distingue au sein de notre établissement, par 
son engagement à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion dans le but de favoriser la diversité 
au service de l’étude d’enjeux transdisciplinaires associés à l’approvisionnement, le traitement et la 
distribution des eaux potables.  
PRÉSENTATION DES CODEMANDEURS 
MICHÈLE PRÉVOST, Professeure titulaire au Département CGM de Polytechnique Montréal, a dirigé ou 
codirigé une Chaire industrielle CRSNG en Eau Potable financée par des équipementiers et des 
municipalités représentant plus de 3M de personnes entre 1992 et 2020. Prof Prévost est la cofondatrice 
du CREDEAU, une plate-forme de technologies de l'eau unique dont les infrastructures de recherche ont 
bénéficié de subventions de 17,3 M$ de la Fondation Canadienne pour l’Innovation. Elle a dirigé l’effort 
de renouvellement du CREDEAU avec un ambitieux programme de recherche en 2019 et agira à titre de 
directrice à partir de 2021. 
Reconnaissance nationale et internationale : La Prof Prévost est reconnue mondialement pour ses 
travaux innovants sur la protection des sources (caractérisation des rejets, détection des contaminants 
émergents, évaluation des risques), le traitement de l'eau (désinfection, traitement biologique et rapide, 
oxydation des contaminants émergents) et la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution (biostabilité, 
recroissance des pathogènes dont Legionella, intrusion, corrosion, modélisation de l'hydraulique et de la 
qualité). Depuis 15 ans, elle a concentré ses recherches sur les grands enjeux des réseaux de distribution 
et joué un rôle de leader dans la réalisation de grandes initiatives canadiennes telles que le programme de 
réduction de plomb dans l’eau potable, l’évaluation des risques associés à la perte d’intégrité et le contrôle 
de la légionelle. Ses travaux sur le plomb ont mené à la révision de la recommandation sur le plomb de 
Santé Canada ainsi qu’à la révision des normes dans les provinces canadiennes. Depuis 2009, elle dirige 
plusieurs projets de recherche coopératifs sur le traitement des cyanobactéries et leurs toxines impliquant 
des municipalités à travers le monde. Prof Prévost a pris part à de nombreux comités comme expert 
technique aux services publics (CSA, BNQ, Santé Canada, MELCC, RBQ, MEÉS, MRCP Ontario, etc.). 
Elle a aussi agi comme expert-conseil différents aspects des réseaux de distribution pour l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS), l'USEPA, le Pew Foundation, l’Environmental Defense Fund, le Ministère 
de la Santé (MSSS), Santé Canada, le National Academies of Science, Engineering and Medecine 
(NASEM), le gouvernement de Hong Kong et de nombreuses municipalités canadiennes dont London, 
Ottawa, Toronto et Vancouver.  
Capacité de recherche : Prof Prévost est l’auteure de plus de 279 articles scientifiques et présente en 
moyenne 32 fois par an lors de conférences spécialisées (224 depuis 2014), dont plusieurs fois à titre de 
conférencière invitée. Elle a reçu le prestigieux prix A. P. Black de l’American Water Works Association 
(AWWA) en 2016 pour sa contribution à l’amélioration de l’exploitation des usines et des réseaux, ainsi 
que le prix scientifique de l’année Michel-Jurdant ACFAS (2017) pour ses contributions exceptionnelles 
à la recherche scientifique sur l'approvisionnement en eau effectuée sur une période de temps appréciable. 
La Professeure Prévost démontre une capacité exemplaire à encadrer et former des étudiants dans le cadre 
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de projets de recherche à caractère industriel. Au total, elle a dirigé ou codirigé 114 étudiants aux cycles 
supérieurs. Spécifiquement depuis 2014, la Professeure Prévost a dirigé ou codirigé cinq stagiaires 
postdoctoraux, 21 doctorants, 26 étudiants à la maîtrise et 25 étudiants au premier cycle. Elle a aussi 
directement supervisé trois techniciens et 31 associés de recherche depuis 1990.  
BENOIT BARBEAU est professeur titulaire au Département CGM de Polytechnique et a été cotitulaire d’une 
Chaire Industrielle CRSNG en Eau Potable de 2005 à 2020. Il est le directeur du Centre de Recherche, 
développement et validation des technologies de traitement de l'eau (CREDEAU) depuis 2010.  
Reconnaissance nationale et internationale : Le Professeur Barbeau est reconnu pour ses travaux sur 
l’optimisation des procédés (désinfection, abattement des micropolluants, du manganèse, etc.) et 
l'élaboration, en collaboration avec de nombreux industriels, de nouveaux procédés hybrides assurant 
l’atteinte de multi-objectifs de qualité de l’eau traitée. Le Prof. Barbeau a également dirigé le thème 
Développement des procédés au sein de RES’EAU-WaterNET, un réseau CRSNG stratégique dédié à 
trouver de nouvelles solutions de traitement de l’eau potable pour les petites communautés rurales. Il a 
ainsi participé au développement du procédé Biological Ion Exchange qui a été installé en 2019 dans la 
communauté de Middle River (CB). Il a travaillé avec plus de 50 municipalités à travers le Canada pour 
les appuyer dans le diagnostic, la sélection et l’optimisation de leurs infrastructures en eau. Les travaux du 
Prof Barbeau sur le manganèse ont aussi soutenu la révision en 2019 de la recommandation de Santé 
Canada. Depuis 2005, le Prof Barbeau est membre du comité d’experts sur les risques chimiques reliés à 
l'eau (CERCeau) de l'Institut national de santé publique du Québec qui recommande les concentrations 
maximales de contaminants chimiques pour l’élaboration de normes par le gouvernement du Québec. Il a 
siégé pendant huit ans au Comité de validation des technologies de traitement d’eau potable du Ministère 
de l’Environnement du Québec. Il est éditeur associé de la revue Membranes MDPI. 
Capacité de recherche : Prof Barbeau compte à son actif 178 articles scientifiques et depuis 2014, un 
total de 107 présentations lors de conférences spécialisées (15/an). Récipiendaire du prix George Warren 
Fuller de l’AWWA en 2010 pour son leadership et sa contribution remarquable à la communauté du 
traitement de l’eau potable, mais aussi du prix ADRIQ/CRSNG en 2013 pour l’impact du transfert 
d’expertise profitable vers les partenaires industriels, la contribution de Prof Barbeau à l’industrie de l’eau 
potable est bien établie. Depuis 2014, le Prof Barbeau a dirigé ou codirigé 72 étudiants dont six stagiaires 
postdoctoraux, 17 doctorants, 35 étudiants à la maîtrise, 14 étudiants au premier cycle. Il a aussi 
directement supervisé depuis 2005, trois techniciens et neuf associés de recherche. 
SARAH DORNER, professeure titulaire au Département CGM de Polytechnique a été titulaire de la Chaire 
de Recherche du Canada sur la protection des sources d’eau potable de 2007 à 2019. 
Reconnaissance nationale et internationale : La Prof Dorner détient une expertise reconnue sur la 
protection des sources d’eau potable et l’impact des changements climatiques sur les problématiques 
émergentes de qualité d’eau comme les fleurs de cyanobactéries, les contaminants traces et les 
infrastructures vertes. En utilisant des modèles hydrodynamiques, elle étudie les processus fondamentaux 
servant à expliquer le transport et le devenir des contaminants microbiens dans l'eau, et ce, dans des 
conditions environnementales changeantes de densification des populations et de défis climatiques. À 
l'aide d'instruments de pointe, elle mesure les contaminants en temps réel et cherche à comprendre 
comment les conditions météorologiques et l'activité humaine affectent la qualité de l'eau contenue dans 
les bassins d'alimentation. Elle a dirigé et réalisé deux grands projets pancanadiens sur la gestion des 
contaminants microbiens dans les sources d'eau potable en collaboration avec des partenaires municipaux 
représentants plus du quart de la population canadienne. Ses travaux ont mené à l’intégration de 
technologies de pointe mesurant des contaminants fécaux en quasi-temps réel permettant la gestion 
optimisée des risques aux prises d’eau potable et aux plages par plusieurs municipalités canadiennes 
(Calgary, Montréal, Laval, l’Assomption, etc.). La Prof Dorner a siégé sur le Comité des activités 
universitaires de l’AWWA (évaluation des meilleurs mémoires et thèses en Amérique du Nord) de 2007 à 
2019, elle est membre de la Table de Concertation régionale pour le Fleuve Saint Laurent, et depuis 2020, 
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elle est membre de la Coalition eaux usées COVID-19, un regroupement pancanadien organisé par le 
Réseau canadien de l’eau. Depuis cinq ans, la Prof Dorner est chercheuse principale du projet ATRAPP, 
ambitieuse initiative novatrice mettant la métagénomique au cœur de la détection, du traitement et de la 
gestion des algues bleues vertes dans les sources d’eau potable au Canada en collaboration avec de 
nombreux organismes et municipalité canadiens. 
Capacité de recherche et de production scientifique : La Prof Dorner a publié plus de 117 articles 
scientifiques en carrière et depuis 2014, elle est aussi auteure de 130 présentations portant sur la protection 
des sources d’eau potable. Elle travaille en étroite collaboration avec les municipalités et les organismes 
de bassins versants et préconise la science citoyenne. Prof Dorner a dirigé ou codirigé un total de 29 
étudiants à la maîtrise, 14 étudiants au doctorat, trois stagiaires postdoctoraux et plus de 21 étudiants au 
premier cycle. Depuis 2005, elle a aussi supervisé un technicien et cinq associés de recherche. Depuis le 
début de sa carrière, elle a su adapter sa stratégie d’encadrement pour répondre aux besoins d’étudiants 
provenant de différents milieux socio-économiques, culturels et ayant différentes réalités familiales.  
PERSONNEL DE RECHERCHE 
Les Professeurs Michèle Prévost, Benoit Barbeau et Sarah Dorner dirigeront une équipe de neuf 
professionnels de recherche et 37 étudiants à la maîtrise et au doctorat et stagiaires postdoctoraux. Le 
modèle de gestion de recherche proposé dans cette demande (appuis au laboratoire, appuis sur le terrain et 
coordination générale) a été déployé avec succès depuis 1992. Le nombre moyen d’années d’ancienneté 
de l’équipe de technique en appuis aux chercheurs en place est de 14,4 ans. Les demandeurs valorisent 
depuis plusieurs années la diversité, telle que démontrée par la composition multiculturelle, 
plurilingue de l’équipe, avec des formations et des réalités socio-économiques variées. Au sein de 
notre établissement l’équipe se distingue par une grande proportion de femmes.  
Personnel de recherche en appui aux chercheurs : Pour assurer la réalisation quotidienne des activités 
de recherche, chaque professeur comptera sur l’appui d’un associé de recherche. Ces derniers détenant une 
expertise dans chacun des thèmes du programme de recherche proposé, ils participeront à la définition de 
projets de recherche, à l’encadrement d’étudiants, à l’analyse de données, à la préparation de plans 
expérimentaux, à la préparation de conférences et à la révision des articles scientifiques. Ils assureront la 
liaison auprès des personnes clés parmi les partenaires industriels de sorte à maintenir de bonnes relations 
avec ces derniers. Ils coordonneront aussi l’attribution des ressources humaines et matérielles pour en 
assurer la répartition équitable au sein de l’équipe et atteindre les résultats escomptés dans les délais fixés. 
§ Un associé de recherche en appui au Prof Dorner (à recruter) sera responsable de la supervision des 

projets du thème Ressource.  
§ Une associée de recherche en appui au Prof Barbeau (Isabelle Papineau, Ph. D.) sera responsable de 

la supervision des projets du thème Traitement.  
§ Une associée de recherche en appui au Prof Prévost (Élise Deshommes, ing., Ph. D.) sera 

responsable de la supervision des projets du thème Distribution.  
Personnel de laboratoire : Le programme de recherche implique une très lourde charge analytique autant 
en chimie organique et inorganique qu’en microbiologie moléculaire ou classique. Pour cette raison, il est 
nécessaire de développer une expertise durable au sein même du groupe de recherche pour encadrer les 
étudiants, assurer la qualité des résultats et bien superviser leurs activités au laboratoire lorsqu’elles 
impliquent des composés chimiques toxiques et des organismes pathogènes. Trois associées de recherche 
appuieront la coordination et la gestion des activités aux laboratoires. 
§ Une associée de recherche en microbiologie – Jacinthe Mailly (B Sc. Biologie) pour la caractérisation 

microbiologique des eaux de surface, la réalisation d’essais de désinfection, l’analyse par cytométrie et 
la quantification des paramètres physico-chimiques liés au carbone (COD, CODB).  
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§ Une associée de recherche en chimie analytique – Julie Philibert (B.Sc. Biochimie) pour la mesure 
des sous-produits de désinfection, les mesures par ICP et GC-ECD, la coordination et l’encadrement 
général des essais de traitabilité au laboratoire.  

§ Une associée de recherche en microbiologie biomoléculaire – Hana Trigui (Ph.D. microbiologie 
environnementale et biologie moléculaire) pour la supervision, l’encadrement de toutes analyses de 
biologie moléculaire. Elle assurera à temps partiel la formation des étudiants et participera à l’analyse 
de données ainsi qu’à la rédaction d’articles scientifiques.   

Techniciens de terrain et pilotes : Les étudiants seront pris en charge par des techniciens afin qu’ils ne 
soient pas exposés à des risques mécaniques, chimiques ou microbiologiques liés à la nature des travaux 
proposés, et pour assurer le respect des règles de santé et sécurité de nos différents partenaires en tout 
temps. À la demande des partenaires, les étudiants devront dans plusieurs cas être accompagnés de 
personnel technique qualifié pour accéder aux infrastructures. La disponibilité de nos deux techniciens, 
Yves Fontaine (DEC en assainissement des eaux) et Tetiana Elyart (DEC en assainissement des eaux), 
permettra de rencontrer ces besoins et exigences. 
MOBILISATION DU SAVOIR ET SOUTIEN ADMINISTRATIF 
Une associée de recherche en appui à la gestion des projets (Shokoufeh Nour, M.Sc.A.). Mme Nour est 
responsable du fonctionnement administratif des laboratoires du CREDEAU depuis 2013. Elle s’occupe 
du fonctionnement du Centre au quotidien, incluant la mise en œuvre des politiques d’accès aux 
infrastructures, de santé et sécurité, d’entretien et de maintenance des infrastructures ainsi que de 
l’organisation d’évènements d’interactions entre les chercheurs et les industriels. Dans le cadre des projets 
de l’Alliance, elle aura un rôle de support aux trois professeurs pour la rédaction des rapports, la 
coordination intégrée des activités de recherche et la transmission opportune des résultats aux partenaires. 
Un montant correspondant à 40 % du salaire de Mme Nour est prévu au budget et l’autre 60% sera couvert 
par le CREDEAU. Les professeurs pourront également compter sur l’appui d’une secrétaire (L. 
Razafinjanahary) dont le salaire est défrayé par Polytechnique Montréal.    
MEMBRES DU PERSONNEL DES ORGANISMES PARTENAIRES 
Le rôle et la contribution du personnel des organismes partenaires dans la réalisation du projet sont décrits 
à la section « Partenariats ». 

GOUVERNANCE 
Comité de Direction : La gouvernance du groupe sera assurée par un Comité de Direction (CD) dont le 
mandat sera de faire à la fois un suivi technique et administratif. Le CD sera composé de dix membres 
votants soit: les trois codemandeurs (Profs Dorner, Barbeau et Prévost), sept représentants des partenaires 
industriels (soit un par partenaire). La coordonnatrice à la mobilisation des connaissances, Mme Shokoufeh 
Nour, et la représentante de Polytechnique Montréal (Lucie Jean, conseillère au Bureau de la Recherche) 
seront également invitées aux rencontres à titre d’observatrices. Le CD se réunira deux fois par an 
(typiquement après les réunions biannuelles d’information) pour évaluer : (i) la gestion des ressources 
humaines (dont le recrutement des étudiants), (ii) l’avancement des projets, (iii) la revue des indicateurs 
d’impacts (décrits plus loin), (iv) les enjeux de coordination avec les partenaires et d’accès aux 
infrastructures du CREDEAU et (v) la révision du budget. Un compte-rendu sera produit après chaque 
rencontre. Aucune modification au programme de recherche ou ajout d’un partenaire industriel ne pourront 
être apportés sans un consentement unanime des partenaires.  Historiquement, les décisions ont toujours 
été prises sur la base de consensus.  
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Comité d’orientation stratégique : Bien que la qualité des travaux de recherche proposés soit 
implicitement évaluée lors du processus de publication avec révision par les pairs ou leur application à la 
résolution de défis des utilisateurs de la recherche, il est proposé d’ajouter un Comité d’orientation 
stratégique (COS) dont le mandat sera de i) réaliser une revue stratégique du volet technique ii) bonifier, 
voire modifier, les travaux en cours afin de refléter l’état d’avancement des connaissances dans les trois 
thèmes de recherche et iii) fournir des recommandations d’orientation stratégique au CD. Un comité 
stratégique sera réalisé séparément pour chacun des thèmes à deux reprises, soit après 18 et 36 mois. Il 
fera intervenir les trois codemandeurs, leurs associés de recherche et les représentants scientifiques de 
chacun des partenaires et un stagiaire postdoctoral. La synthèse de cette démarche sera présentée au CD. 
Propriété intellectuelle et divulgation : La propriété intellectuelle sera gérée selon les modalités définies 
par contrat avec chacun des partenaires. Ces modalités respecteront les exigences du CRSNG et seront 
calquées sur les ententes déjà en vigueur auprès de nos partenaires municipaux et Veolia. Toute divulgation 
d’information jugée potentiellement brevetable devra être soumise à l’approbation des partenaires qui 
auront alors 20 jours ouvrables pour demander de retrancher les résultats confidentiels ou demander la 
confidentialité. La clause de confidentialité sera valable pour une durée de 12 mois afin de permettre de 
protéger l’information pendant la période de demande de brevet.  
Indicateurs d’impacts : Afin d’assurer le progrès des travaux de recherche, nous entendons nous doter 
d’un outil matriciel permettant le suivi des impacts de nos travaux. Le tableau 1 résume la liste de 15 
indicateurs de retombées des travaux de recherche qui seront documentés au cours du mandat et rapportés 
dans le cadre des rapports d’avancement déposés auprès du CRSNG. Cette façon de faire est nouvelle pour 
notre équipe et il est attendu que cette liste soit bonifiée durant le mandat.   

Tableau 1 : Sommaire des indicateurs d’impact pour l’évaluation des progrès des travaux. 
Types d'impacts Indicateurs Cibles 
A. Avancement des travaux 1. Allocation des bourses Selon le calendrier 

2. Calendrier des travaux Diagramme de Gantt 
3. Construction des montages Selon le calendrier 

B.  Innovation et contribution 
scientifique 

4. Articles revus par les pairs  20/an 
5. Conférences  20/an 

C. Formation de PHQ 6. Nombre de diplômés 37 (7 SPD, 19 PhD, 11 MScA) 
7. Qualité de formation Distinctions, prix et bourses 
8. Intégration à l’emploi > 95% 12 mois après les études 

D. Transfert technologique et 
formation continue des 
partenaires 

9. Journées d'informations 10 
10. Réunions de travail 50 
11. Webinaires/Formations 3/an 
12. Recommandations adoptées  30 cas  

E. Équité, diversité et inclusion 13. Nouvelles initiatives  2/an 
14. Évaluation des besoins annuelle 

F.  Intervention dans les médias, 
auprès des élus et citoyens 

15. Nombre d’interventions 3/an 
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PLAN DE FORMATION 

• Indiquez comment les connaissances et l’expérience acquises par les étudiants, les stagiaires 
postdoctoraux et les membres du personnel des organismes partenaires pourraient contribuer à 
l’avancement du domaine, à l’application des connaissances ou au développement des secteurs 
d’activité des partenaires.  

• Décrivez comment le projet et le partenariat offrent des expériences d’apprentissage 
enrichissantes qui permettront aux étudiants et aux stagiaires postdoctoraux de développer leurs 
compétences techniques et professionnelles (p. ex., leadership, communication, collaboration et 
entrepreneuriat). Décrivez aussi la nature des interactions prévues avec les partenaires et les 
autres activités pertinentes.  

• Expliquez comment les questions d’équité, de diversité et d’inclusion sont prises en considération 
dans le plan de formation.  

PHILOSOPHIE DE FORMATION DE PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ 
Approche systémique de recherche de la source au robinet : Pour assurer de l’eau potable au robinet 
des consommateurs, les gestionnaires des infrastructures d’eau potable doivent intégrer la gestion de la 
ressource, les enjeux de traitements et l’optimisation des réseaux principaux et des grands bâtiments. Cette 
intégration transversale (de la ressource, du traitement et de la distribution) est indispensable pour faire 
face aux défis des changements globaux de qualité et atteindre les objectifs de réduction de l’empreinte 
environnementale des services d’eau. En plus d’une formation scientifique poussée sur son sujet de 
recherche, chaque PHQ pourra développer cette approche systémique en étant exposé durant son cursus à 
des travaux couvrant l’ensemble des préoccupations des traiteurs d’eau. À titre d’exemple, les travaux des 
candidats sur la contamination des hydrocarbures s’intéressent autant à leur devenir dans les plans d’eau 
qui détermine la concentration aux prises d’eau, à la performance de traitements d’urgence et à la 
décontamination des réseaux de distribution et des bâtiments.  
Formation multidisciplinaire : En œuvrant au sein d’un environnement de travail multidisciplinaire et 
valorisant la diversité, la formation offerte améliorera les compétences des candidats, et par conséquent, 
augmentera leur capacité à la résolution des enjeux complexes du domaine de l’eau. La considération d’une 
diversité d’expertises est primordiale pour jouer un rôle de leadership dans le traitement des eaux. La 
formation scientifique multidisciplinaire déjà offerte (ingénierie, chimie et microbiologie) a fait ses 
preuves puisque nos étudiants diplômés ont remporté de nombreux prix d’excellence dont : le prix de la 
meilleure thèse de Polytechnique (4), une médaille académique d’or du Gouverneur Général et de 
nombreux prix/bourses de l’AWWA (10). Les approches multidisciplinaires et transversales de notre 
programme fournissent de solides compétences scientifiques qui rendent la formation de notre PHQ unique 
en son genre. Elles permettront aux étudiants de développer des habiletés qui feront d’eux des personnes-
clés sur le marché du travail. Le programme de formation de Polytechnique prévoit également une série 
d’ateliers obligatoires pour favoriser la réussite des étudiants gradués.  
Communication scientifique : Nous portons une grande attention à l’apprentissage de la communication 
des résultats par conférence, et ce, dans les deux langues officielles. Cet enseignement est réalisé lors de 
séances de répétitions avant les réunions bisannuelles (journées des partenaires) et les conférences. Lors 
des réunions bisannuelles, les étudiants sont invités à présenter devant un auditoire de l’ordre de 100 
personnes de la communauté de l’eau potable. Les rétroactions émises lors de ces séances permettent de 
développer la confiance en soi et d’acquérir les compétences requises pour livrer une présentation dans 
une deuxième (voire troisième) langue. Le développement de ces compétences transversales est essentiel 
pour assurer l’intégration de nos étudiants au marché du travail, et ce, en particulier s’ils sont issus de 
groupes minoritaires ou d’immigration. Le budget du présent programme prévoit aussi la participation des 
doctorants à environ une conférence internationale par an alors que les étudiants à la maîtrise seront invités 
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à présenter leurs résultats à une conférence régionale. Cette approche est éprouvée tel que démontré par 
les nombreux prix de présentations obtenus par nos étudiants lors de conférences régionales, nationales et 
internationales (AWWA, IWA, ASM, ACS, SECOTOX, NSF International, etc.). Pour assurer la visibilité 
des travaux de façon équitable, tous les candidats seront invités à présenter leurs résultats, et ce, 
indépendamment du genre, groupe culturel, nationalité, âge, statut parental, minorité visible ou orientation 
sexuelle. Certains étudiants auront besoin d’accommodements (par exemple, le défraiement de toute 
dépense éligible pour soutenir un parent lors d’un déplacement) afin de leur permettre de participer à la 
communauté scientifique et d’atteindre leur plein potentiel. Notre groupe accueillant plusieurs étudiants 
internationaux allophones, nous libérons nos étudiants afin qu’ils puissent bénéficier de cours de français. 
La maîtrise de la langue étant gage de succès à l’intégration sur le marché du travail canadien, nous 
encourageons toutes les mesures qui favorisent son apprentissage. 
Encadrement par une équipe de soutien exceptionnel : Le PHQ est appuyé par une équipe 
pluridisciplinaire de neuf professionnels de recherche. Ce personnel collabore à la planification des projets, 
forme les étudiants et assure leur santé et sécurité. L’exploitation optimale et sécuritaire des montages 
pilotes, d’équipement de terrain (sondes, débit mètre, etc.), d’appareils analytiques de pointe exige un 
encadrement par du personnel qualifié sans lequel les projets de recherche ne pourraient être réalisés dans 
les délais de formation. Pour assurer la coordination des projets, permettre l’acquisition de compétences 
transversales et assurer un climat de travail favorable à l’apprentissage et minimisant les préjugés, des 
réunions d’équipe (professeurs, étudiants et personnel technique) sont organisées sur une base mensuelle.  
Implication des partenaires dans la formation de PHQ : La participation des partenaires aux activités 
de recherche créée un milieu de travail stimulant, motivant et enrichissant pour nos étudiants. Le contexte 
industriel dans lequel sont menés les travaux incite non seulement l’acquisition de compétences techniques 
et scientifiques, mais aussi de compétences transversales requises pour assurer la gestion de projet axée 
vers les résultats. Afin de répondre aux besoins des partenaires selon les échéanciers fixés, un encadrement 
accru est requis pour permettre aux étudiants d’adopter des habitudes de travail qui favorisent le 
développement de l’autonomie, du sens de l’initiative, de l’autorégulation, de la collaboration, de la 
coordination, de la communication écrite et orale et de l’organisation. L’implication des partenaires crée 
un environnement de travail propice à l’innovation et à la résolution de défis techniques réels. Hormis les 
étudiants qui mettent leur recherche d’emploi en veille en raison d’un congé parental, le taux de 
placement supérieur à 95% de nos diplômés dans le domaine un an après avoir complété leur 
formation, et ce, dans des postes variés, est utilisé comme indicateur de réussite de l’acquisition de ces 
compétences, puisque celles-ci sont évaluées lors du processus d’embauche.   
ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET INCLUSION  
Recrutement : Notre groupe de recherche se distingue au sein de notre établissement par sa diversité, car 
la majorité des étudiants sont membres d’un groupe minoritaire. La sélection de candidats et l’attribution 
des projets de recherche est effectuée en évitant toute forme de discrimination reliée au genre, groupe 
culturel, nationalité, âge, statut parental, minorité visible et orientation sexuelle. L’eau potable étant un 
enjeu universel nous faisons le choix conscient de recruter certains candidats provenant de différents pays 
et milieux socio-économiques.  
Climat de travail : En accord avec les lignes directrices de Polytechnique en matière de développement 
des compétences ciblées pour les différents programmes d’études, les attentes et engagements envers les 
étudiants sont d’abord communiqués par écrit lors de l’accueil de l’étudiant (via un document d’accueil 
déjà éprouvé) et ensuite discutés tout au long de la formation. Cette démarche permet d’établir un 
référentiel neutre afin que l’apprenant puisse concentrer ces efforts sur l’acquisition des compétences 
techniques et professionnelles visées. Le succès de l’attrait et la rétention de minorités dans notre groupe 
s’explique par un climat de travail respectueux et sans jugement, mais aussi par les mesures proactives 
entreprises pour favoriser l’inclusion. Les valeurs de tolérance, d’inclusion et de diversité que nous 
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mettons de l’avant sont présentées dans le document d’accueil qui les informe des ressources disponibles 
à Polytechnique ainsi que des prérogatives auxquelles ils ont droit (vacances, congé parental, etc.). 
Intégration et mentorat : Pour assurer une intégration harmonieuse, cette trousse d’accueil remise dès 
leur arrivée précise : i) la mission, la vision et la structure organisationnelle de notre groupe ; ii) les attentes 
et exigences envers les étudiants aux cycles supérieurs, ainsi que l’intégrité scientifique ; iii) les services 
et les groupes de soutien de notre établissement et iv) le fonctionnement général du laboratoire incluant 
les règles de santé et sécurité. Pour cultiver un sentiment d’appartenance, les étudiants sont encouragés à 
jouer un rôle déterminant dans l’organisation d’activités de groupe. Cette pratique a pour but de favoriser 
le développement de leadership, mais aussi la création de liens à l’extérieur du travail afin de lutter contre 
les préjugés et les stéréotypes. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent programme de recherche, il 
est projeté d’instaurer un programme de mentorat où un étudiant à la mi-parcours parrainera un nouvel 
étudiant dans le but d’assurer l’inclusion, l’intégration, et la performance de ce dernier. Cette mesure 
permettra de faciliter la communication et de réduire les obstacles à la participation active à la recherche. 
Parentalité : Nous faisons preuve de sensibilité au fait que la maternité est généralement un frein à la 
présence des femmes en milieu universitaire, surtout en ingénierie, discipline où elles sont minoritaires. 
Par conséquent, nous avons épaulé plusieurs de nos étudiantes et étudiants dans la poursuite de leur 
cheminement académique malgré une interruption d’étude pour un congé parental. Les mesures entreprises 
pour favoriser une conciliation famille-travail ont permis la rétention et la réussite de tous nos parents-
étudiants tant féminins que masculins, et ce indépendamment de leur groupe culturel. Préparation à 
l’emploi : Afin d’encourager la rétention des talents au Canada et d’assurer une chance équitable d’accès 
à des postes d’intérêt aux étudiants issus de groupes minoritaires, des ateliers seront offerts pour guider les 
étudiants dans la préparation d’une mise en candidature dans le secteur public, privé et académique. La 
série d’ateliers est offerte par Polytechnique et porte sur des sujets d’intérêt (communication, rédaction, 
entrepreneuriat, propriété intellectuelle, projet professionnel, enseignement, etc.). Nous avons déjà tenu ce 
genre d’atelier et reconnaissons le besoin de la tenue de ceux-ci sur une base plus régulière. Ces ateliers 
visent à mettre en évidence les compétences des candidats, favoriser l’émancipation professionnelle 
(empowerment) et enseigner comment communiquer la portée de leurs travaux de recherche dans un 
contexte d’entrevue. Santé des individus : Nonobstant le fait que nos infrastructures de recherche nous 
limitent en matière d’intégration d’étudiants avec handicaps physiques, notre approche individualisée à 
l’encadrement permet d’accommoder les étudiants qui ont des besoins particuliers (handicap physique, 
difficultés d’apprentissage, problèmes de santé psychologique) en ajustant leur projet de recherche pour 
favoriser leur réussite scolaire. Nous avons d’ailleurs su, au fil des ans, travailler en collaboration avec le 
service aux étudiants pour nous adapter aux contraintes médicales de ceux-ci (e.g. problèmes de santé 
mentale). Finalement, nous reconnaissons que les mesures qui favorisent l’équité, la diversité et l’inclusion 
au sein de notre équipe doivent être en constante évolution afin qu’elles soient adaptées aux enjeux que 
vivent les minorités et qu’elles assurent un milieu de formation propice à l’épanouissement de tous. 
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630,743 639,093 647,592 655,394 663,353

1,630,743 1,639,092 1,647,592 1,655,394 1,663,353

0 0 0 0 0

Réunions bianuelles 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Mobilisation connaissance 55,000 56,375 57,784 59,229 60,710

0 0 0 0 0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Télécommunication 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

0 30,000 30,000 30,000 30,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Fournitures laboratoire 160,627 132,819 134,764 135,606 136,187

0 0 0 0 0

174,000 164,000 154,000 144,000 134,000

71,500 72,930 74,389 75,876 77,394

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

0 0 0 0 0

534,096 547,448 561,135 575,163 589,542

132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

394,200 394,200 394,200 394,200 394,200

 DÉPENSES PRÉVUES

Achat ou location

Coûts de fonctionnement et
d'entretien

Frais imputés aux utilisateurs

Nom de famille du candidat

PRÉVOST

En espèces

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année

N° d'identification personnel (NIP)

53508Valide

Étudiants

Stagiaires postdoctoraux

Adjoints techniques ou
professionnels

Déplacements relatifs aux travaux

Travaux sur le terrain

Conférences

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

d)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

d)

Frais liés aux publicationsa)

b)

a)

b)

c)

Total des dépenses prévues

Montant demandé de CRSNG

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

1) Salaires et avantages sociaux

2) Appareillage ou installation

3) Matériaux et fournitures

4) Déplacements

5) Diffusion des résultats

6) Activités de transfert de technologie

Organisme part. pris en compte dans
le calcul du partage des couts
Organisme part. non pris en compte
dans le calcul du partage des couts

Autre bailleur de fonds
(qui ne participe pas à la recherche)

Établissement postsecondaire

1,000,000 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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JUSTIFICATION DU BUDGET 
 
Le budget total avec contributions en nature s’élève à 10 306 034$, dont 40,44% (31,40% en espèces et 
9,04% en nature) sont fournis par les partenaires industriels, 11,04% en contributions en nature de 
Polytechnique Montréal (PM), et une contribution de 48,52% en espèces est demandée au CRSNG. Les 
investissements en espèces (8 236 173$) sont dirigés vers la formation de PHQ (32%), le personnel de 
soutien (34%) et les dépenses directes de la recherche (34%). Il est à noter que la structure du budget est 
similaire à celle qui est actuellement en vigueur pour la Chaire 2015-2020. Les évaluations des dépenses 
ont été faites sur la base des dépenses réelles de la Chaire industrielle en eau potable (CIEP) pour la période 
2015-2019 en réajustant les coûts unitaires pour les hausses de coût de la vie, le nombre de PHQ et la 
nouvelle structure à 3 professeurs (contrairement à deux pour la période 2015-2020). 
 
L’équipe de projet proposée est décrite à la Section Équipe de la proposition. Ce budget décrit les 
dépenses des programmes de recherche des trois chercheurs principaux. Pour les besoins de la 
demande, il a été posé que la répartition du budget était de 33% pour chacun des titulaires ce qui reflète la 
répartition anticipée de bourses de PHQ (à +/- 5%) (Tableau 1). Les titulaires possèdent aussi d’autres 
sources de financement (e.g. programme de subvention à la découverte) qui agira à titre complément.  
 
Tableau 1 : Calendrier des activités de recherche et attribution anticipée des bourses étudiantes. 
PROJETS AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 
AXE 1: RÉSILIENCE  
Thème 1: Analyse des risques aux prises d'eau potable 
S1 SPD-S1 SPD-S1       

S2 PhD-S1 PhD-S1 
MScA-S1 

PhD-S1 
MScA-S1 PhD-S1   

S3 0,5 PhD-S2 
0,5 PhD-S3  

0,5 PhD-S2 
0,5 PhD-S3  

0,5 PhD-S2 
0,5 PhD-S3  

0,5 PhD-S2 
0,5 PhD-S3    

S4 SPD-S2 
PhD-S4 

SPD-S2 
PhD-S4 PhD-S4 PhD-S4   

S5 0,75 MScA-S2 0,75 MScA-S2       
Thème 2: Développement et intégration de procédés novateurs en eau potable 
T1 PhD-T1 PhD-T1 PhD-T1 PhD-T1   
T2   MScA-T1 MScA-T1     
T3   PhD-T2 PhD-T2 PhD-T2 PhD-T2 

T4 0,5 SPD-T1 
PhD-T3 

0,5 SPD-T1 
PhD-T3 

0,5 SPD-T2 
PhD-T3 

0,5 SPD-T2 
PhD-T3   

Thème 3: Réseau de distribution 
R1 SPD-R1 SPD-R1       

R2   MScA-R1 
MScA-R2 

MScA-R1 
MScA-R2     

R3 PhD-R1 PhD-R1 
0,75 MScA-R3 

PhD-R1 
0,75 MScA-R3 PhD-R1   

R4 PhD-R2 PhD-R2 PhD-R2 PhD-R2   
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Tableau 1 : Calendrier des activités de recherche et attribution anticipée des bourses étudiantes (suite). 
 AXE 2: ADAPTATION 
Thème 1: Analyse des risques aux prises d'eau potable 
S6 MScA-S3 MScA-S3       
S7   PhD-S5 PhD-S5 PhD-S5 PhD-S5 
S8   PhD-S6 PhD-S6 PhD-S6 PhD-S6 

S9 PhD-S7 
0,75 MScAS4 

PhD-S7 
0,75 MScAS4 PhD-S7 PhD-S7   

Thème 2: Développement et intégration de procédés novateurs en eau potable 

T5 PhD-T4 PhD-T4 
MScA-T2 

PhD-T4 
MScA-T2 PhD-T4   

T6 MScA-T3 MScA-T3   MScA-T4 MScA-T4 

T7 PhD-T5 PhD-T5 
PhDT6 

PhD-T5 
PhDT6 

PhD-T5 
PhD-T6 
SPD-T3 

PhD-T5 
PhD-T6 
SPD-T3 

Thème 3: Réseau de distribution 

R5 PhD-R3 SPD-R2 
PhD-R3 

SPD-R2 
 PhD-R3 PhD-R3   

R6   PhD-R4 PhD-R4 PhD-R4 PhD-R4 
R7   PhD-R5 PhD-R5 PhD-R5 PhD-R5 

R8 PhD-R6 PhD-R6 
0,75 MScA-R4 

PhD-R6 
0,75 MScA-R4 PhD-R6 

  
 
 
Description du CREDEAU : La compréhension du 
budget détaillé de la CIEP nécessite de présenter ses 
liens avec le CREDEAU. Le CREDEAU est un centre 
de recherche exploitant une infrastructure de recherche 
partagée obtenue auprès de la Fondation canadienne 
pour l’innovation (FCI) et visant à soutenir les activités 
des professeurs œuvrant sur le cycle municipal de 
l’eau. Les infrastructures appartiennent aux universités 
membres du CREDEAU (Polytechnique, UdeM, 
McGill). Les équipements dédiés à la CIEP sont tous 
installés à Polytechnique et à l’UdeM. La figure suivante décrit les champs d’activités du CREDEAU et 
précise ceux couverts par la CIEP (voir pointillé), laquelle a un accès privilégié à environ 60% des 
infrastructures.  
 
Gouvernance du CREDEAU : Depuis 2011, le directeur du CREDEAU est le Prof Benoit Barbeau qui 
a la responsabilité de veiller à ce que les infrastructures soient exploitées en accord avec les exigences de 
l’université, des autorités réglementaires et de l’organisme subventionnaire (la FCI). Celui-ci coordonne 
aussi les interactions entre les professeurs-chercheurs du CREDEAU. Il est assisté dans cette tâche par 
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Mme Nour qui y consacre 60% de ses activités. Le CREDEAU est doté d’un Comité de Direction qui se 
rencontre annuellement pour assurer la gouvernance du Centre.  
 
Financement du CREDEAU : Le CREDEAU ne possède pas de budget de fonctionnement dédié, hormis 
le Fond d’Exploitation des Infrastructures (FEI) qui accompagne la subvention FCI. Par conséquent, les 
financements obtenus par les professeurs auprès des organismes subventionnaires (CRSNG, FQRNT, etc.), 
des municipalités et autres partenaires industriels permettent d’exploiter les infrastructures. La répartition 
des fonds FEI du CREDEAU a fait l’objet d’une entente entre les institutions. Cependant, les fonds FEI 
disponibles aux Profs Prévost/Barbeau/Dorner pour les prochaines années sont épuisés.  
 
Les prochaines pages décrivent le budget proposé de la CIEP. 
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COÛTS ANNUELS DU PROGRAMME DE RECHERCHE PROPOSÉ 
 

 

1 SALAIRES ET AVANTAGE SOCIAUX 
 

 

1.1 FORMATION DE PHQ :  
Le montant prévu pour les étudiants et les stagiaires totalisent en moyenne 559 200 
$/an. Il est important de noter que nous n’avons pas exactement apparié le budget 
annuel des bourses d’étudiants au calendrier détaillé des activités prévues. Le 
démarrage des projets est directement lié au recrutement du PHQ. Une planification 
détaillée du financement de PHQ a été construite en considérant la disponibilité d’un 
certain nombre de bourses-années pour différentes catégories de PHQ (Tableau 1). 
 

 
526 200$/an 
en moyenne 

1.1.1 18 bourses d’étudiants au doctorat @ 22 000$/an. Durée : 4 ans : Un 
financement moyen de 283 800 $ /an permet d’octroyer une bourse à 18 étudiants au 
Ph.D. sur 5 ans (6/professeur). Ces bourses annuelles d’une valeur de 22 000$ sont 
accordées sur une période d’études de 4 ans. Pour compléter le financement des 18 
doctorants, le département CGM de Polytechnique contribuera 33 000$/an 
(équivalent à 0,5 bourse aux doctorants @ 22 000$ par professeur par an) à titre 
de contribution en nature. En date du 1er janvier 2020, 8 étudiants Ph. D. étaient 
actifs au sein de la Chaire. Nous comptons sur la disponibilité de fonds de recherche 
supplémentaires (CRSNG, FQRNT, etc.) pour compléter le financement additionnel.  
 

283 800$/an 
en moyenne  

 

1.1.2  11 bourses d’étudiants au M.Sc.A. @ 18 000$/an. Durée : 2 ans : Ce 
financement permet d’octroyer une bourse à 11 M.Sc.A. sur 5 ans (3,5 en source, 4 en 
traitement et 3,5 en réseau). Ces bourses annuelles d’une valeur de 18 000$ sont 
accordées sur une période de 2 ans. Plusieurs étudiants sont boursiers CRSNG, 
FQRNT, bourse de la francophonie ou autres. Ceci explique d’ailleurs pourquoi le 
nombre d’étudiants diplômés de la chaire précédente (2015-2020) a excédé le nombre 
de bourses qui étaient disponibles selon le financement accordé. Cela sera encore le 
cas lors de la prochaine chaire. 
 

79 200$/an 
en moyenne  

 

1.1.3  6 bourses d’étudiants de premier cycle @ 5 200 $/été (2 par professeur par 
année) : Ce recrutement effectué auprès des étudiants du premier cycle a pour objectif 
d’encourager ceux-ci à poursuivre des études aux cycles supérieurs. 
 

31 200$/an 
en moyenne  

 

1.1.4  6 bourses de stagiaires postdoctoraux @ 55 000$/an (incluant 10% 
d’avantages sociaux). Durée : 2 ans : Ce financement permettra la rémunération de 6 
stagiaires postdoctoraux (2/prof) dans l’objectif de bénéficier de leur expertise dans les 
projets les plus importants et complexes sur une période de 5 ans.  
 

132 000$/an 
en moyenne  
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1.2 ADJOINTS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS :  
Les coûts salariaux sont constitués du salaire de base et des avantages sociaux calculés 
à un taux de 32% en conformité avec les politiques et conventions en vigueur à 
Polytechnique Montréal. Les salaires présentés sont les salaires moyens pour la durée 
de la Chaire (5 ans). Une hausse annuelle de 2,5% des salaires (hausse salariale + 
augmentation d’échelons dans l’échelle salariale) est budgétée pour cette période. Il 
est important de mentionner que le modèle de gestion de recherche proposé dans cette 
demande (support laboratoire, support sur le terrain et coordination générale) a été 
déployé avec succès depuis 1992. Sauf exception explicitement indiquée dans le texte, 
tout le personnel présenté au budget se consacre à temps plein aux activités de la CIEP. 
 

 
561 477$/an 
en moyenne  

1.2.1 Personnel de recherche en appui aux titulaires :  
La coordination des travaux avec les partenaires industriels, particulièrement l’accès 
et l’utilisation des infrastructures municipales, nécessite l’intervention de personnel 
responsable d’assurer la liaison avec le personnel administratif et technique des 
organismes partenaires afin de coordonner sur une base quotidienne les accès au site 
et le respect de consignes de santé et sécurité lorsque le PHQ est appelé à mener des 
activités de recherche à l’extérieur de Polytechnique. Les besoins en coordination sont 
importants en raison du nombre de partenaires industriels qui possèdent des procédures 
propres à leurs organisations qui doivent être impérativement respectées par le PHQ. 
Pour cette raison, les trois titulaires comptent chacun sur le soutien d’une personne 
professionnelle de recherche détenant une expertise dans le thème de recherche que 
dirige le professeur. Ces personnes sont appelées à participer directement à la 
réalisation du programme de recherche.  
 

 

• 1 professionnel de recherche à temps plein en support au Prof Dorner (à recruter) 
responsable de coordonner les activités sur les sources dont les échantillonnages sur 
les plans d’eau, les échantillonnages aux prises d’eau, sur les réseaux d’égout et 
surverses, etc. Ce professionnel de recherche participe à l’encadrement du PHQ, à la 
rédaction des rapports pour les besoins des partenaires et coordonne les travaux sur 
la source avec ceux des autres thèmes. 

 

100 858$/an 
en moyenne  

 

• 1 professionnelle de recherche en support au Prof Barbeau (Isabelle Papineau, 
Ph. D.) est l’employée désignée pour assurer la liaison avec les organismes 
partenaires pour l’ensemble des projets du thème traitement. Dr Papineau a la 
responsabilité de coordonner de façon intégrée les activités de tous les projets du 
thème traitement et d’assurer la transmission opportune des résultats de recherche 
aux partenaires. Elle participe à la rédaction des rapports d’étape, à l’analyse de 
données, à la préparation de plans expérimentaux, à la préparation de présentations, 
à la révision d'articles scientifiques et à l'encadrement d'étudiants. Elle coordonne 
également les activités du thème traitement avec celles des autres thèmes. 

  

115 618$/an 
en moyenne 

 

• 1 professionnelle de recherche en support au Prof Prévost (Elise Deshommes, 
ing., Ph. D.) responsable de la coordination de tous les projets du thème réseau de 
distribution. Dr Deshommes l’employée désignée pour assurer la liaison avec les 

100 858$/an 
en moyenne  
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organismes partenaires pour l’ensemble des projets sur les réseaux de distribution. 
Elle participe à la rédaction des rapports d’étape, à l’analyse de données, à la 
préparation de plans expérimentaux, à la préparation de présentations, à la révision 
des articles scientifiques et à l'encadrement d'étudiants. Dr Deshommes coordonne 
également les activités du thème réseau de distribution avec celles des autres thèmes. 

 
1.2.2 Personnel de soutien technique en laboratoire : 
Le projet de recherche implique une très lourde charge analytique autant en chimies 
organique et inorganique et en microbiologies moléculaire ou classique. Il est ainsi 
nécessaire de développer une expertise durable au sein même du groupe de recherche 
pour encadrer les étudiants, assurer la qualité des résultats et bien encadrer leurs 
activités de recherche avec des composés chimiques toxiques et des organismes 
pathogènes. Les appareils de pointe obtenus avec la FCI et qui sont utilisés par les 
étudiants (e.g. : GC-MS, LC-MS, cytomètre de flux, etc.) sont trop coûteux, complexes 
et fragiles pour être mis à la disposition d’étudiants à la maîtrise sans un encadrement 
serré. Cette structure permet aussi d’éviter les problèmes de bris et de détérioration 
d’équipements de pointe vécus par d’autres laboratoires à la suite de la mise en route 
de nouveaux parcs d’équipements analytiques de pointe. Pour cette raison, les trois 
titulaires sont appuyés par trois professionnelles de recherche. 
 

 

• 1 professionnelle de recherche en microbiologie – Jacinthe Mailly (B Sc. 
Biologie) pour les essais de caractérisation des eaux de surface, la microbiologie 
classique et la mesure des paramètres physico-chimiques liés au carbone (COD, 
CODB, cytométrie de flux, microscopie, etc.).  

 

112 338$/an 
en moyenne 

• 1 professionnelle de recherche en chimie analytique – Julie Philibert (B.Sc. 
Biochimie) pour la mesure des sous-produits de désinfection, la coordination et 
d’essais de traitabilité au laboratoire. Elle est également responsable des mesures 
de chromatographie ionique, de chromatographie liquide, des techniques d’analyse 
colorimétrique et de l’entretien du GC-MS.  

 

112 338$/an 
en moyenne 

• 1 professionnelle de recherche en microbiologie moléculaire – Hana Trigui, 
PhD. pour le soutien au PHQ pour tout ce qui a trait au domaine de la 
métagénomique et de la q-PCR. Une allocation correspondant à 20% du salaire 
annuel de Dr Trigui est prévue au budget. Son complément de salaire sera perçu sur 
une subvention CRSNG détenue par la Prof Prévost. 

 

19 465$/an 
en moyenne 
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1.2.3  Personnel de soutien technique aux travaux hors de Polytechnique :  
La nature des projets proposés nécessite la réalisation d’échantillonnages sur des plans 
d’eau, d’essais en usine, sur des installations pilotes et sur les réseaux de distribution. 
Il est indispensable que les étudiants soient pris en charge par un technicien afin de 
s’assurer qu’ils ne soient pas exposés à des risques mécaniques, chimiques ou 
microbiologiques liés à la nature des travaux proposés. Nous sommes tenus de 
respecter les règles de santé et sécurité de nos différents partenaires. En raison du 
resserrement des accès aux infrastructures d’eau potable, nos étudiants ne peuvent 
souvent pas accéder aux infrastructures sans être accompagnés d’un membre de notre 
personnel. Par conséquent, la disponibilité d’un technicien de terrain permet de 
combler ces besoins et exigences.  
 

 

• 1 technicien senior de terrain (Yves Fontaine) sera subventionné par 
Polytechnique Montréal à titre de contribution en nature (102 985$/an en 
moyenne). 

 

0$/an 
 

2 APPAREILLAGE OU INSTALLATION 
 

 

2.1 ACHAT OU LOCATION :  
Ce poste budgétaire regroupe deux types de dépenses : (i) informatique et (ii) petits 
équipements de laboratoire, montages à l’échelle laboratoire et montages de suivi en 
réseau de distribution.  
 

50 000$/an 
 

 

2.1.1 Achats de matériel informatique: Ce montant inclut les licences académiques 
de logiciels et les frais de renouvellement d’ordinateurs et du serveur de la Chaire. Il 
est à noter qu’aucun ordinateur n’est fourni par Polytechnique Montréal au personnel 
et aux étudiants de la CIEP. Le tableau ci-après décrit les coûts anticipés. 
 

ITEMS COÛTS 
ANNUELS JUSTIFICATIFS 

Logiciels spécialisés 
WaterGems, InfoWATER, 
etc, 

9 000 $ Requis pour les projets sur la qualité 
de l’eau en réseau 

Frais annuels de serveur de 
la CIEP 

4 200 $ Le serveur est hébergé par le Service 
informatique de Polytechnique 
Montréal 

Ordinateurs portables (et 
leurs périphériques) pour 
les projets ou équipements 

10 800 $ Un total de 9 ordinateurs par an pour 
une équipe de 45 personnes est 
budgété. Le montant a été annualisé. 

TOTAL 24 000$  
 

24 000$/an 
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2.1.2 Petits équipements de laboratoire, montages à l’échelle laboratoire et 
montages de suivi en réseau de distribution : 
Il impossible de prédire a priori les dépenses détaillées qui seront requises pour la 
totalité du mandat. L'estimation des coûts est plutôt fondée sur l’historique des coûts 
d’achat d’équipements pour l’élaboration de montages de la CIEP sur une période de 
10 ans. À titre d’exemple, notons l’achat de pipettes, pH-mètre, turbidimètre, sondes 
O2, pièces de centrifugeuses, etc. pour le laboratoire et l’achat de pompes 
péristaltiques, turbidimètre, sondes de pression, sondes de température, débitmètres, 
mesure de niveau, sondes de pH, sondes de conductivité, signalisation pour la 
réalisation d’essais pilote ou de terrain. 
 

26 000$/an 

2.2 COÛTS DE FONCTIONNEMENT :  
Coûts de fonctionnement estimé à 6 200$/mois (74 400$/an). Ce montant est justifié 
par les frais d’exploitation associés aux pilotes industriels du CREDEAU. Les deux 
installations pilotes ont une valeur à neuf de 2,0 M$. L’évaluation des frais 
d'exploitation du coût d’opération est basée sur l’historique des frais encourus depuis 
leur mise en route. Le montant planifié pour l’opération des pilotes équivaut à un coût 
de production (hors salaire) de l’ordre de 0,22 $ par m3 d’eau produite (hors énergie – 
payée directement par les municipalités) ce qui correspond au coût normal pour le 
traitement de l’eau potable d’une petite installation. Les frais totaux comprennent : 
 
• Le salaire (environ 5 875$/mois en moyenne) d’une technicienne (T. Elyart) 

assurant l’installation, la calibration, l’entretien, l’exploitation, la cueillette de 
données et la coordination de l’approvisionnement en périssables. De plus, elle 
est responsable du respect des consignes d’opération en usine. Les équipements 
pilotes sont en opération 24h/j et 365j/an.  

• Appareils analytiques de procédés : (i) remplacement des sondes, électrolytes, 
standards, préfiltres, (ii) soutien technique externe, (iii) bris (environ 100$/mois). 

• L’entretien, la réparation et la modification des équipements (rotamètres, 
tuyauterie, vannes, manomètres, pompes, surpresseurs, programmation). Les 
modifications requises sur les installations sont fréquentes en raison des 
nombreuses configurations de procédés à l’étude (environ 100 $/mois). 

• Produits chimiques (Soude caustique, alun, acide citrique, KI, NaOCl, H2O2, etc.) 
(environ 50$/mois). 

• Télémétrie – connexion internet (75$/mois). 
 

74 400$/an 
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2.3 FRAIS PAYÉS PAR LES UTILISATEURS :  
Les frais externes payés par la CIEP se subdivisent en deux groupes : (i) des frais payés 
pour des analyses réalisées dans d’autres laboratoires universitaires et/ou des 
laboratoires privés et (ii) des frais payés par la CIEP pour l’utilisation d’équipements 
du CREDEAU qui ne sont pas sous la gestion directe de la CIEP. Il est important de 
souligner que la CIEP assure les frais directs d’exploitation des infrastructures du 
CREDEAU dont elle est responsable. Ces frais sont inclus dans les items Coûts de 
Fonctionnement et Matériaux et Fournitures. Cependant, certains des équipements du 
CREDEAU sont sous la responsabilité d’autres professeurs (e.g. chromatographie 
ionique). Une tarification en fonction de l’usage est alors demandée pour l’accès à ces 
infrastructures. 
 

154 000$/an 

2.3.1 Frais payés par la CIEP pour des équipements du CREDEAU qui ne sont 
pas sous sa responsabilité : Deux équipements seront particulièrement sollicités pour 
la réalisation du programme de recherche : le LC-MS-MS pour les analyses de 
micropolluants et la chromatographie ionique). Pour les analyses de micropolluants, le 
coût est variable selon le nombre de contaminants exigé et la méthode requise. Le tarif 
vise à refléter le coût réel d’exploitation de l’équipement. Le budget prévu doit 
permettre de réaliser environ 400 analyses d’anions (4 000$), 300 analyses de BTEX 
et HAP (30 000 $) et 200 à 400 analyses de micropolluants par an (60 000$). Les 
projets sur les sources et les traitements nécessitent beaucoup de mesures de 
micropolluants. Les projets en réseau nécessitent des mesures de produits pétroliers 
ainsi que des analyses des métaux. 
 

94 000$/an 

2.3.2 Frais payés par la CIEP pour des analyses externes (hors CREDEAU): Un 
montant est prévu pour d’autres analyses externes dont la microscopie électronique à 
par balayage électronique, la microscopie confocale, l’analyse des isothermes BET, la 
mesure de l’angle de contact, la mesure de la charge et de la porosité des membranes 
et les analyses métagénomiques. La majorité de ces analyses sont effectuées aux 
départements de génie physique ou de génie chimique de Polytechnique Montréal. Les 
analyses métagénomiques sont cependant effectuées chez Génome Québec alors que 
les isothermes sont effectués à l’UQAM. Toutes ces analyses sont facturées sur une 
base horaire ou par échantillon. Des analyses sont également parfois sous-traitées à un 
laboratoire privé lorsqu’il n’est pas possible de trouver un laboratoire universitaire 
pour les réaliser. 
 

60 000$/an 
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3 MATÉRIAUX ET FOURNITURES 
≈ 11 700$/mois pour les achats de verrerie, fournitures jetables, produits de 
microbiologie (milieu, sondes, colorants filtres, etc.), réactifs chimiques, gaz de 
laboratoire, etc. Nous ne pouvons de prédire avec exactitude les quantités/types de 
produits qui seront achetés. L’évaluation de coûts est fondée sur l'historique de 
dépenses des laboratoires de chimie analytique et de microbiologie pour la période 
2015-2020 (135 000$/an pour un nombre de PHQ similaire) mais aussi sur 
l’établissement d’un montant annuel raisonnable à mettre à la disposition de chaque 
étudiant. Historiquement, les frais sont répartis comme suit : 24% en fournitures 
générales, 50% en fournitures de chimie analytique et 26% en fournitures de 
microbiologie. Évidemment, ces ratios sont présentés à titre indicatif, car ils sont 
appelés à changer en fonction de la nature des projets. Le montant prévu de 11 
700$/mois correspond à un montant de l’ordre de 555$/ étudiant/mois. Ce montant 
permet de couvrir les frais d’exploitation d’équipements gérés par la CIEP dont un GC-
MS, un GC-ECD, un HPLC diode-array, 3 COT-mètres et un ICP-AES. Enfin, notons 
que ce poste budgétaire nécessite un suivi en continu et parfois une révision des plans 
expérimentaux afin que ces derniers soient cohérents avec les budgets disponibles. À 
ce titre, Dr Papineau et Dr Deshommes ont la responsabilité de coordonner les activités 
au laboratoire. Au besoin, les titulaires arbitrent l’accès aux différentes ressources 
(analytiques et humaines). Ce mode de fonctionnement est utilisé avec succès depuis 
l’arrivée en poste du Prof Barbeau en 2005 et il sera élargi avec l’intégration des 
activités du Prof Dorner. 
 

140 000$/an 

4 FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 

 

4.1 CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES TECHNIQUES :  
Un montant de 30 000$/an est prévu, sauf pour l’an 1 où aucun montant n’est prévu en 
raison de la pandémie. Un montant annuel de 30 000$ permet pour chaque professeur : 
environ 2 déplacements par année (à 2000$), 4 déplacements par an pour le PHQ (1 
500$/déplacement) pour une moyenne visée de 2 conférences durant un Ph.D. et 1 
conférence/an/post-doctorant (Conférence annuelle de l'AWWA, WQTC, Conférence 
canadienne sur l'eau potable, Réseau Environnement et conférence de spécialité 
(IUVA, IOA, Distribution System Workshop, UV, membranes, etc.). Dans le cas des 
étudiants au M.Sc.A., ils seront invités à participer aux conférences régionales (Réseau 
Environnement, CENTREAU, Américana, CWWA).  
 

24 000 $ /an 
en moyenne 

4.2 TRAVAUX SUR LE TERRAIN 
 

20 000$/an 

4.2.1 Frais d’utilisation des 2 camionnettes d'échantillonnage de la FCI 
CREDEAU eau potable : Ce montant, facturé par le CREDEAU au km parcouru, 
représente un kilométrage total de 31 250 km/an à un coût unitaire d’environ 0,48$/km 
(le tarif prescrit par la Directive de Polytechnique en matière de frais de déplacement). 
Notons que le kilométrage total parcouru par les deux véhicules totalise environ 40 000 
km/an. L’utilisation par la CIEP des deux véhicules est donc environ 75% de l’usage 
total. 
 

15 000$/an 

80/101



 Prévost, M., Barbeau, B., Dorner, S. 
 

11 
 

4.2.2 Frais d’échantillonnage pour les envois d’échantillons par messagerie rapide 
et les frais de repas hors de Polytechnique lors d’échantillonnage. Les frais d’envoi 
d’échantillons d’eau par messagerie varient selon le volume acheminé. Des frais 
unitaires de 50-200$ sont représentatifs de ce type de dépense. 
 

5 000$/an 

4.3 FRAIS DE DÉPLACEMENT LIÉS AU PROJET :   
Frais de déplacement pour des réunions liées au projet (avec les partenaires et/ou les 
collaborateurs) : 3 déplacements des titulaires à Paris = 2 500$/an, 3 déplacements des 
titulaires en Amérique du Nord = 2 000$/an et 3 déplacements de membres du 
personnel (1 500$/déplacement). À la demande de Veolia, des réunions annuelles sont 
organisées à la direction technique de l’entreprise qui est située à Paris. Les titulaires 
procèdent alors à des transferts de connaissances, à la présentation de l’avancement 
des travaux et des activités de recherche projetées l’année suivante. Ces réunions 
permettent aussi aux titulaires d’obtenir une rétroaction des experts techniques de 
l’entreprise, mais surtout de bénéficier de connaissances inédites ou confidentielles qui 
ne sont pas répertoriées dans la littérature scientifique. 
 

18 000$/an  

4.4 TÉLÉCOMMUNICATIONS :   
5 téléphones cellulaires (@ 864$/an/téléphone) pour les techniciens de terrain (2) et 
les adjointes aux titulaires (3). Une grande partie des travaux de recherche sont menés 
à l’extérieur de Polytechnique dans les sources, les usines de traitement et les réseaux 
de distribution. La majorité de leur temps, les deux techniciens de terrain sont appelés 
à prélever des échantillons et prendre des mesures dans les sources, sur les réseaux de 
distribution, dans les usines de filtration et aux installations-pilotes qui ne sont pas 
toujours situées dans les usines de nos partenaires. Même dans les usines, les 
téléphones ne sont destinés qu’à l’usage interne de gestion et par conséquent ne sont 
pas à la disposition du personnel technique de la CIEP. Plusieurs des montages-pilotes 
sont opérés 24h/d-365d/an. Les pilotes industriels sont équipés de logiciels de contrôle 
incluant des alarmes qui sont acheminées vers les téléphones cellulaires des 
techniciens. Certains des appareils sont activés par téléphone cellulaire et la cueillette 
des données effectuée également par téléphone cellulaire. Les adjoints (Drs Burnet, 
Papineau et Deshommes) sont responsables d’assurer la coordination entre les 
partenaires, les techniciens et le personnel de laboratoire. Les personnes 
professionnelles de recherche sont fréquemment à l’extérieur de Polytechnique sur 
terrain et en réunion de coordination et doivent pouvoir être joignables en tout temps. 
Plusieurs de ces activités impliquent des risques pour la santé humaine (des étudiants, 
du personnel, voire dans certains cas, de la population) et des enjeux de mobilisation 
du personnel des partenaires qui nécessitent une prise de décision rapide. 
 
 
 
 
 
 
 

4 320$/an 
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5 FRAIS DE DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 

 

5.1 FRAIS RELIÉS AUX PUBLICATIONS :  
Traduction, production de photos couleur, photocopies. Comme la majorité de nos 
étudiants ne sont pas anglophones, plusieurs des articles scientifiques doivent être 
révisés pour la qualité de l’anglais. Les frais de révision pour un article scientifique est 
de l’ordre de 500$. On prévoit publier plus de 20 articles par an mais ce ne sont pas 
tous les articles qui nécessitent une révision linguistique. 
 

5 000$/an 

6 ACTIVITÉES DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 
 

69 820$/an 
en moyenne  

6.1 JOURNÉE DE LA CIEP  
Colloques biannuels à Polytechnique Montréal (100 participants/réunion). Frais de 
publicité et de production des comptes rendus. Ce budget a été maintenu malgré 
l’incertitude liée à la pandémie qui pourrait impacter surtout le début de notre 
programme de recherche. 
 

12 000$/an 

6.2 SOUTIEN AU TRANSFERT TECHNOLOGIQUE :  
Afin de favoriser le transfert technologique auprès de nos partenaires, Mme Shokoufeh 
Nour (M.Sc.A.) accordera 40% de son temps pour assurer la mise en œuvre de 
différentes activités de transfert technologique auprès de nos partenaires et de la 
communauté élargie du traitement des eaux potables. Parmi les activités, notons : 
 
• Organisation de deux journées annuelles de présentation des travaux de la CIEP 
• Coordination de la rédaction des fiches-projets qui résument l’avancement du 

projet de recherche de chacun des étudiants et qui sont distribuées aux partenaires 
sur une base semestrielle.  

• Organisation de webinaires pour les partenaires sur des sujets de leur choix. 
• Préparation de sommaires exécutifs ciblés pour les besoins de chaque partenaire 

à la suite de l’obtention de diplôme du PHQ. 
• Compilation des retombées des travaux de la CIEP. 
 

Un montant correspondant à 40 % du salaire de Mme Shokoufeh Nour est donc prévu 
au budget pour la coordination intégrée des activités de recherche et la transmission 
opportune des résultats aux partenaires. Mme Nour est responsable des Laboratoires 
du CREDEAU. Par conséquent, 60% de son salaire est payé par les utilisateurs du 
CREDEAU. À ce titre, elle coordonne l’ensemble des interactions entre 10 professeurs 
et 4 universités membres du CREDEAU et elle est également responsable des activités 
de santé et sécurité. La répartition CIEP/CREDEAU (40% : 60%) est présentée à titre 
indicatif. En pratique, Mme Nour compile ses heures et son temps utilisé pour des 
activités du CREDEAU est facturé et transféré vers le budget de la CIEP.  

57 820$/an 
en moyenne 

 

 

82/101



54,698 55,791 56,907 58,045 59,206

 CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PARTENAIRE

309,953 316,152 322,475 328,924 335,503

37,600 38,352 39,119 39,901 40,699

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20,000 20,400 20,808 21,224 21,649

12,500 12,750 13,005 13,265 13,530

10,880 11,098 11,320 11,546 11,777

0 0 0 0 0

84,252 85,936 87,65580,980 82,600

53508Valide

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

PRÉVOST
Catégorie de l'organisme

Partner organization recognized for cost-sharing

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année
Contributions en espèces affectées aux coûts
directs de la recherche

Contributions en nature

1) Salaires du personnel scientifique et technique

2) Dons d'appareillage, de logiciels

3) Dons de matériaux

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain

5) Prestation de services

6) Utilisation des installations de l’organisme

7) Salaires du personnel cadre et administratif

8)

Total des contributions en nature

Contributions aux frais généraux de 
l'université 

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

jean-francois.beaudet@montreal.ca
Adresse courriel de contact

Nom de famille de contact, prénom de contact

Beaudet, Jean-François

Organisme partenaire

Ville de Montréal
Département partenaire

Direction de l'eau potable
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15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

 CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PARTENAIRE

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000

7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

8,320 8,320 8,320 8,320 8,320

0 0 0 0 0

35,520 35,520 35,52035,520 35,520

53508Valide

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

PRÉVOST
Catégorie de l'organisme

Partner organization recognized for cost-sharing

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année
Contributions en espèces affectées aux coûts
directs de la recherche

Contributions en nature

1) Salaires du personnel scientifique et technique

2) Dons d'appareillage, de logiciels

3) Dons de matériaux

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain

5) Prestation de services

6) Utilisation des installations de l’organisme

7) Salaires du personnel cadre et administratif

8)

Total des contributions en nature

Contributions aux frais généraux de 
l'université 

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

d.allard@laval.ca
Adresse courriel de contact

Nom de famille de contact, prénom de contact

Allard, Denis

Organisme partenaire

Ville de Laval
Département partenaire

Service de la gestion d'eau
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11,475 11,705 11,939 12,177 12,421

 CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PARTENAIRE

65,025 66,326 67,652 69,005 70,385

7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

4,480 4,480 4,480 4,480 4,480

0 0 0 0 0

16,780 16,780 16,78016,780 16,780

53508Valide

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

PRÉVOST
Catégorie de l'organisme

Partner organization recognized for cost-sharing

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année
Contributions en espèces affectées aux coûts
directs de la recherche

Contributions en nature

1) Salaires du personnel scientifique et technique

2) Dons d'appareillage, de logiciels

3) Dons de matériaux

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain

5) Prestation de services

6) Utilisation des installations de l’organisme

7) Salaires du personnel cadre et administratif

8)

Total des contributions en nature

Contributions aux frais généraux de 
l'université 

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

Virginie.McMurray-Beaulieu@longueuil.quebec
Adresse courriel de contact

Nom de famille de contact, prénom de contact

McMurray-Beaulieu, Virginie

Organisme partenaire

Ville de Longueuil
Département partenaire

Direction de la gestion des eaux
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3,135 3,135 3,135 3,135 3,135

 CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PARTENAIRE

17,765 17,765 17,765 17,765 17,765

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

0 0 0 0 0

11,100 11,100 11,10011,100 11,100

53508Valide

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

PRÉVOST
Catégorie de l'organisme

Partner organization recognized for cost-sharing

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année
Contributions en espèces affectées aux coûts
directs de la recherche

Contributions en nature

1) Salaires du personnel scientifique et technique

2) Dons d'appareillage, de logiciels

3) Dons de matériaux

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain

5) Prestation de services

6) Utilisation des installations de l’organisme

7) Salaires du personnel cadre et administratif

8)

Total des contributions en nature

Contributions aux frais généraux de 
l'université 

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

LaporteA@ville.repentigny.qc.ca
Adresse courriel de contact

Nom de famille de contact, prénom de contact

Laporte, Antoine

Organisme partenaire

Ville de Repentigny
Département partenaire

Division des eaux et de l'assainissement
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750 900 1,050 1,050 1,050

 CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PARTENAIRE

4,250 5,100 5,950 5,950 5,950

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

0 0 0 0 0

9,100 9,100 9,1009,100 9,100

53508Valide

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

PRÉVOST
Catégorie de l'organisme

Partner organization recognized for cost-sharing

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année
Contributions en espèces affectées aux coûts
directs de la recherche

Contributions en nature

1) Salaires du personnel scientifique et technique

2) Dons d'appareillage, de logiciels

3) Dons de matériaux

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain

5) Prestation de services

6) Utilisation des installations de l’organisme

7) Salaires du personnel cadre et administratif

8)

Total des contributions en nature

Contributions aux frais généraux de 
l'université 

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

CSauvageau@Ville.lassomption.qc.ca
Adresse courriel de contact

Nom de famille de contact, prénom de contact

Sauvageau, Christian

Organisme partenaire

Ville de L'Assomption
Département partenaire

Siège social
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1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PARTENAIRE

8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

6,150 6,150 6,150 6,150 6,150

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

0 0 0 0 0

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

Autres: déplacement/ 400 400 400 400 400

11,250 11,250 11,25011,250 11,250

53508Valide

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

PRÉVOST
Catégorie de l'organisme

Partner organization recognized for cost-sharing

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année
Contributions en espèces affectées aux coûts
directs de la recherche

Contributions en nature

1) Salaires du personnel scientifique et technique

2) Dons d'appareillage, de logiciels

3) Dons de matériaux

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain

5) Prestation de services

6) Utilisation des installations de l’organisme

7) Salaires du personnel cadre et administratif

8)

Total des contributions en nature

Contributions aux frais généraux de 
l'université 

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

veronique.papin@ville.joliette.qc.ca
Adresse courriel de contact

Nom de famille de contact, prénom de contact

Papin, Véronique

Organisme partenaire

Ville de Joliette
Département partenaire

Siège social
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24,750 24,750 24,750 24,750 24,750

 CONTRIBUTIONS DE L'ORGANISME PARTENAIRE

140,250 140,250 140,250 140,250 140,250

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

8,320 8,320 8,320 8,320 8,320

0 0 0 0 0

18,320 18,320 18,32018,320 18,320

53508Valide

Formulaire 101 PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI

PRÉVOST
Catégorie de l'organisme

Partner organization recognized for cost-sharing

1re année 2e année 3e année 4e année 5e année
Contributions en espèces affectées aux coûts
directs de la recherche

Contributions en nature

1) Salaires du personnel scientifique et technique

2) Dons d'appareillage, de logiciels

3) Dons de matériaux

4) Logistique liée aux travaux sur le terrain

5) Prestation de services

6) Utilisation des installations de l’organisme

7) Salaires du personnel cadre et administratif

8)

Total des contributions en nature

Contributions aux frais généraux de 
l'université 

Nom de famille du candidatN° d'identification personnel (NIP)

alain.gadbois@veolia.com
Adresse courriel de contact

Nom de famille de contact, prénom de contact

Gadbois, Alain

Organisme partenaire

Veolia Water Technologies Canada Inc.
Département partenaire

Siège social
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JUSTIFICATION DES CONTRIBUTIONS EN NATURE DES PARTENAIRES INDUSTRIELS 
 
Le budget total avec contributions s’élève à 10 306 034$, dont 40,44% (31,40% en espèces et 9,04% en 
nature) sont fournis par les partenaires industriels, 11,04% en contributions en nature de Polytechnique 
Montréal, et une contribution de 48,52% en espèces est demandée au CRSNG. Les investissements en 
nature s’élèvent à 2 069 862 $ et seront dirigés aux ressources humaines (82,92 %), aux prestations de 
services (5,48%) et à l’utilisation des installations (11,60%) afin de permettre la conduite du programme 
de recherche. La participation du personnel technique des partenaires industriels à la réalisation du 
programme de recherche proposé est considérable et permettra l’enrichissement des projets de recherche 
et d’augmenter la portée de ceux-ci. 
 
1 VILLE DE MONTRÉAL  
 

80 980$/an 

1.1 Salaires du personnel scientifique et technique  
La Ville de Montréal fournira des services de différents corps de métiers pour des besoins 
de travaux de plomberie, électricité, échantillonnage, instrumentation et support sur les 
réseaux de distribution et dans les usines. Un total annuel de 200 heures (technicien usine 
@50$/h incluant avantages sociaux), 200 heures (technicien terrain @50$/h incluant 
avantages sociaux), 160 heures (ingénieurs participant à l’élaboration, au suivi et à la 
coordination des projets @80$/h incluant avantages sociaux) et 60 heures (ingénieurs 
pour l’accès aux données usines @80$/h incluant avantages sociaux) a été estimé sur 
une base annuelle. 
  

37 600$/an 

1.2 Prestation de services 
Le laboratoire d’expertise de la Ville de Montréal réalise certaines analyses de 
laboratoire ou sur le terrain pour les fins de projets de recherche de la Chaire. À titre 
d’exemple, des analyses de plomb, zinc, cuivre et fer totalisant plus de 260k$ ont été 
réalisées par ICP-MS et par Palintest durant la période 2015-2018 dans le cadre des 
projets de suivi des entrées de service en plomb. Pour la prochaine chaire, nous estimons 
de façon conservatrice qu’un montant équivalent à 20k$/an sera offert en analyse (pour 
le plomb et des analyses d’hydrocarbures C10-C50). 
 

20 000$/an 

1.3 Utilisation des installations de l'organisme  
La Ville de Montréal accordera l’accès à ses installations de traitement (usines) à la CIEP 
pour la réalisation des essais. Cette collaboration entraîne des coûts liés à l’installation 
et l’opération des pilotes (eau, chauffage, électricité) ainsi que des modifications pour 
accommoder nos exigences techniques (e.g. raccord aux puits de pompage, 
raccordement électrique, etc.) Un total annuel de 125 heures (technicien usine @50$/h 
incluant avantages sociaux) est prévu pour les interventions en usine. De plus, la Ville 
de Montréal donnera accès à la CIEP à différents sites et équipements de son réseau de 
distribution (réservoirs, chambres de vannes, bornes incendies, etc.). Elle procède à des 
interventions sur le réseau afin de permettre la réalisation des recherches. Un total annuel 
de 125 heures (employé de terrain @50$/h incluant avantages sociaux) est également 
prévu pour les interventions en réseau de distribution. Ces estimations visent à 
reconnaître les frais excédentaires découlant des activités de recherche réalisées à même 
les infrastructures municipales. 
  

12 500$/an 
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1.4 Salaires du personnel-cadre et administratif  
Des réunions de direction avec tous les partenaires industriels, chercheurs et étudiants 
seront organisées sur une base biannuelle. Deux gestionnaires (8h/réunion @100$/h 
incluant avantages sociaux) et six ingénieurs et employés de laboratoire (8h/réunion 
@80$/h incluant avantages sociaux) y participeront pour un total approximatif de 10 
880$/an (i.e. deux réunions). 
 

10 880$/an 

2 VILLE DE LAVAL 
  

35 520$/an 

2.1 Salaires du personnel scientifique et technique  
Ville de Laval fournira des services de différents corps de métiers pour des besoins de 
travaux de plomberie, électricité, échantillonnage, instrumentation et support sur les 
réseaux de distribution et dans les usines. Un total annuel de 32 heures (technicien usine 
@50$/h incluant avantages sociaux), 32 heures (technicien terrain @50$/h incluant 
avantages sociaux) et 50 heures (ingénieurs participant à l’élaboration, au suivi et à la 
coordination des projets @80$/h incluant avantages sociaux) a été estimé sur une base 
annuelle. 
  

7 200$/an 

2.2 Utilisation des installations de l'organisme 
Ville de Laval accordera à la CIEP l’accès à ses installations de traitement (usines) pour 
la réalisation des essais. Le pilote d’adsorption fluidisé et de membranes est installé à 
l’usine de Ste-Rose. Cette collaboration entraîne des coûts liés à l’installation et 
l’opération des pilotes (eau, chauffage, électricité) ainsi que des modifications pour 
accommoder nos exigences techniques (e.g. raccord aux puits de pompage, 
raccordement électrique, etc.). Un total annuel de 200 heures (technicien usine @50$/h 
incluant avantages sociaux) est prévu pour les interventions en usine. De plus, Ville de 
Laval donne accès à la CIEP à différents sites et équipements de son réseau de 
distribution (réservoirs, chambres de vannes, bornes incendies, etc.). Un total annuel de 
200 heures (employé de terrain @50$/h incluant avantages sociaux) est également prévu 
pour les interventions en réseau de distribution. Ces montants sont de nature estimative 
et vise à reconnaître les frais excédentaires découlant des activités de recherche réalisées 
à même les infrastructures municipales. 
 

20 000$/an 

2.3 Salaires du personnel-cadre et administratif 
Des réunions avec tous les partenaires industriels, chercheurs et étudiants seront 
organisées sur une base semi-annuelle. Deux gestionnaires (8h/réunion @100$/h 
incluant avantages sociaux) et quatre ingénieurs de procédé (8h/réunion @80$/h incluant 
avantages sociaux) y participeront pour un total approximatif de 8 320$/an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 320$/an 
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3 VILLE DE LONGUEUIL (16 780$/AN) 
 

16 780$/an 

3.1 Salaires du personnel scientifique et technique 
La Ville de Longueuil fournira des services de différents corps de métiers pour des 
besoins de travaux de plomberie, électricité, échantillonnage, instrumentation et support 
sur les réseaux de distribution et dans les usines. Un total annuel de 25 heures (technicien 
usine @50$/h incluant avantages sociaux), 25 heures (technicien terrain @50$/h incluant 
avantages sociaux), 40 heures (ingénieurs participant à l’élaboration, au suivi et à la 
coordination des projets @80$/h incluant avantages sociaux) et 20 heures (ingénieurs 
pour l’accès aux données usines @80$/h incluant avantages sociaux) a été estimé sur 
une base annuelle.  
 

7 300$/an 

3.2 Utilisation des installations de l'organisme 
La Ville de Longueuil accordera à la CIEP l’accès à ses installations de traitement 
(usines) pour la réalisation des essais. Cette collaboration entraîne des coûts liés à 
l’installation et l’opération des pilotes (eau, chauffage, électricité) ainsi que des 
modifications pour accommoder nos exigences techniques (e.g. raccord aux puits de 
pompage, raccordement électrique, etc.) Un total annuel de 100 heures (technicien usine 
@50$/h incluant avantages sociaux) est prévu pour les interventions en usine.  
 

5 000$/an 

3.3 Salaires du personnel-cadre et administratif 
Des réunions de direction avec tous les partenaires industriels, chercheurs et étudiants 
seront organisées deux fois par an. Deux gestionnaires (8h/réunion @100$/h incluant 
avantages sociaux) et un ingénieur de procédé (8h/réunion @80$/h incluant avantages 
sociaux) y participeront. 
 

4 480$/an 

4 VILLE DE REPENTIGNY  
 

11 100$/an 

4.1 Salaires du personnel scientifique et technique 
La Ville de Repentigny fournira des services de différents corps de métiers pour des 
besoins de travaux de plomberie, électricité, échantillonnage, instrumentation et 
support sur les réseaux de distribution et dans les usines. Un total annuel de 25 heures 
(technicien usine @50$/h incluant avantages sociaux), 25 heures (technicien terrain 
@50$/h incluant avantages sociaux) et 25 heures (ingénieurs participant à 
l’élaboration, au suivi et à la coordination des projets @80$/h incluant avantages 
sociaux) a été estimé sur une base annuelle.  
 

4 500$/an 

4.2 Utilisation des installations de l'organisme 
La Ville de Repentigny accordera à la CIEP l’accès à ses installations de traitement 
(usines) pour la réalisation des essais. Cette collaboration entraîne des coûts liés à 
l’installation et l’opération des pilotes (eau, chauffage, électricité) ainsi que des 
modifications pour accommoder nos exigences techniques (e.g. raccord aux puits de 
pompage, raccordement électrique, etc.). Un total annuel de 100 heures (technicien 
usine @50$/h incluant avantages sociaux) est prévu pour les interventions en usine. Ce 
montant est de nature estimative et vise à reconnaître les frais excédentaires découlant 
des activités de recherche réalisées à même les infrastructures municipales. 
 

5 000$/an 
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4.3 Réunions de direction 
Des réunions avec tous les partenaires industriels, chercheurs et étudiants seront 
organisées deux fois par an. Un gestionnaire de La Ville (8h/réunion @100$/h incluant 
avantages sociaux) y participera. 
 

1 600$/an 

5 VILLE DE JOLIETTE 
  

11 250$/an 

5.1 Salaires du personnel scientifique et technique  
Ville de Joliette fournira différents services, notamment la collecte d'échantillons, l'accès 
aux données et la participation à la planification des activités. Un total annuel de 25 
heures (technicien terrain @50$/h incluant avantages sociaux), 24 heures (ingénieurs 
participant à l’élaboration, au suivi et à la coordination des projets @80$/h incluant 
avantages sociaux) et 25 heures (ingénieurs pour l’accès aux données usines @80$/h 
incluant avantages sociaux) a été estimé sur une base annuelle. 
 

6 150$/an 

5.2 Prestation de services 
Ville de Joliette enverra les échantillons prélevés par courrier. Les frais d'expédition 
annuels sont estimés à 1 500$. Les frais de déplacement pour participer aux réunions 
semi-annuelles sont estimés à environ 400$ par an. 
 

1 900$/an 

5.3 Salaires du personnel-cadre et administratif 
Des réunions semi-annuelles avec tous les partenaires industriels, chercheurs et étudiants 
seront organisées deux fois par an. Deux gestionnaires (8h/réunion @100$/h incluant 
avantages sociaux) y participeront pour un total approximatif de 3 200$/an.  
 

3 200$/an 

6 VILLE DE L’ASSOMPTION 
  

9 100$/an 

6.1 Salaires du personnel scientifique et technique 
La Ville de L’Assomption fournira des services de différents corps de métiers pour des 
besoins de travaux de plomberie, électricité, échantillonnage, instrumentation et 
support sur les réseaux de distribution et dans les usines. Un total annuel de 25 heures 
(technicien usine @50$/h incluant avantages sociaux) et 25 heures (technicien terrain 
@50$/h incluant avantages sociaux) a été estimé sur une base annuelle. 
  

2 500$/an 

6.2 Utilisation des installations de l'organisme 
La Ville de L’Assomption accordera à la CIEP l’accès à ses installations de traitement 
(usines) pour la réalisation des essais. Cette collaboration entraîne des coûts liés à 
l’installation et l’opération des pilotes (eau, chauffage, électricité) ainsi que des 
modifications pour accommoder nos exigences techniques (e.g. raccord aux puits de 
pompage, raccordement électrique, etc.). Un total annuel de 100 heures (technicien 
usine @50$/h incluant avantages sociaux) est prévu pour les interventions en usine. Ce 
montant est de nature estimative et vise à reconnaître les frais excédentaires découlant 
des activités de recherche réalisées à même les infrastructures municipales. 
 

5 000$/an 
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6.3 Réunions de direction 
Des réunions avec tous les partenaires industriels, chercheurs et étudiants seront 
organisées deux fois par an. Un gestionnaire de La Ville (8h/réunion @100$/h incluant 
avantages sociaux) y participera pour un total approximatif de 1 600$. 
 

1 600$/an 

7 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.  
  

18 320$/an 

7.1 Salaires du personnel scientifique et technique 
Veolia participera aux réunions de planification et coordination travaux. Un total de 
125 heures (ingénieurs participant à l’élaboration, au suivi et à la coordination des 
projets @80$/h incluant avantages sociaux) a été estimé sur une base annuelle. 
 

10 000$/an 

7.2 Réunions de direction 
Des réunions avec tous les partenaires industriels, chercheurs et étudiants sont 
organisées deux fois par an. Deux gestionnaires (8h/réunion @100$/h incluant 
avantages sociaux) et quatre ingénieurs de procédé (8h/réunion @80$/h incluant 
avantages sociaux) y participeront pour un total approximatif de 8 320$/an. 
 

8 320$/an 

8 POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 227 618$/an 
en moyenne 
 

8.1 Salaires du personnel  
 

194 618$/an 
en moyenne 

 
8.1.1 Salaire d’un technicien à 100% (Yves Fontaine) 
 
M. Fontaine est le technicien attitré de la Chaire depuis 2005. Il est responsable de 
superviser tous les projets de recherche impliquant des travaux hors de Polytechnique. 
Son salaire est défrayé par le département des génies civil, géologique et des Mines. Il 
travaille à temps complet pour la CIEP. 
 

102 985$/an 
en moyenne 

8.1.2 Salaire d’une secrétaire de direction à 100% (Laura Razafinjanahary) 
 
Mme Razafinjanahary agit comme secrétaire pour les trois titulaires. Elle a la 
responsabilité de la gestion administrative des interactions avec les étudiants de la CIP 
(accueil, formulaires, aide financière, etc.). Elle maintien aussi la base de données 
bibliographiques et coordonne les journées d’information de la CIEP (réservation des 
salles, traiteur, etc.).   
 

91 633$/an   
en moyenne 

 

8.2 Bourses aux doctorants 
 
8.2.1 Bourses aux doctorants: 1.5 @ 22 000$ par an. 

33 000/an  
  

33 000/an 
 
Polytechnique Montréal offre aux professeurs du département une ½ bourse annuelle 
de doctorat à chacun de ses professeurs. Les trois cotitulaires utiliseront ces bourses 
pour financer des étudiants participant au programme de la CIEP.  
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ANNEXE 2

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

Ce protocole définit les dispositions que Corporation de l’École Polytechnique de Montréal (ci-
après l’« Organisme ») doit respecter afin d’accorder une visibilité à la Ville dans le cadre de la 
convention conclue avec cette dernière (ci-après la « Convention ») relativement à la Chaire 
industrielle visant à développer et à promouvoir la recherche et le développement technologique 
dans le domaine du traitement des eaux potables (ci-après le « Projet »).

1      ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 

1.1 Présenter et faire approuver un plan de communication visant à fournir une visibilité 
à la mesure du soutien de la Ville ; ce plan devra énumérer les moyens que 
l’Organisme utilisera pour communiquer des renseignements sur le Projet, et la 
fréquence prévue de ces communications.

1.2 Faire approuver tous les outils de communication, à l’exception des publications sur 
les réseaux sociaux, selon les exigences, les modalités et les délais prévus à la 
présente annexe.

1.3 S’assurer que les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les clauses de 
la présente annexe.

1.4 Offrir à la Ville la possibilité de participer aux événements médiatiques et publics, 
comme défini à la clause 2.2.

2       COMMUNICATIONS

2.1 Reconnaissance de la Ville 

2.1.1 Faire état de la contribution de la Ville lors des communications publiques et 
des communications écrites au moment le plus opportun, tel qu’au lancement 
ou à la clôture du Projet, à la signature de la Convention, etc.

2.1.2 Apposer le logo de la Ville sur tous les outils de communication imprimés, 
numériques ou électroniques, selon les modalités décrites à la section 3 de ce 
protocole : 

● S’assurer que ce logo est mis en évidence si la Ville est l’unique ou le 
principal partenaire ;

● Inclure le logo de la Ville parmi ceux des autres partenaires du Projet, 
s’il y a lieu ;
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● S’assurer de reconnaître équitablement l’ensemble de la contribution 
de la Ville dans la réalisation du Projet advenant la présence de 
plusieurs partenaires ;

● Ajouter l’une des mentions définies à la clause 2.1.3, lorsque l’insertion 
du logo n’est pas possible.

2.1.3 Inclure l’une des mentions suivantes, selon la nature de la Convention, 
minimalement une fois pour chacun des supports écrits, tels que les réseaux 
sociaux, le site Web, les communiqués de presse ou le programme 
d’activités :

● « Le projet [Nom du Projet] est réalisé avec le soutien de la Ville de 
Montréal dans le cadre de la Convention [nom de la Convention] » ;

● « [Nom de l’Organisme] remercie la Ville de Montréal pour son soutien 
financier dans la réalisation du projet [nom du Projet] » ;

● « Le projet [Nom du Projet] est offert avec la collaboration de la Ville de 
Montréal » ;

● Le projet « [Nom du projet] est réalisé en partenariat avec la Ville de 
Montréal ».

2.2 Relations médias et événements publics

2.2.1 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public : 

● mentionner verbalement la contribution de la Ville en employant l’une 
des mentions définies à la clause 2.1.2 ;

● inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal 
ou du comité exécutif au moins vingt (20) jours ouvrables à l’avance, 
comme défini à la clause 3.3.2 ; 

● advenant la participation d’un-e représentant-e politique de la mairie de 
Montréal et du comité exécutif :

○ en informer la personne responsable de la Ville,

○ coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet au moins 
quinze (15) jours ouvrables à l’avance et valider les règles 
protocolaires en matière d’événements publics ;
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● Assurer l’accréditation média des personnes représentant la Ville ainsi 
que de celles qu’elles ont mandatées (photographe, vidéaste, 
relationniste, etc.) ;

● Prendre en charge la gestion des droits des photos, des vidéos et de 
tout autre matériel qui pourraient être diffusés sur les plateformes de la 
Ville à des fins strictement promotionnelles et non commerciales ;

2.3 Publicité et promotion

2.3.1 Diffuser sur les réseaux sociaux une publication servant exclusivement à 
reconnaître la contribution de la Ville en s’assurant d’y inclure l’une des 
mentions définies à la clause 2.1.3 et un lien vers les plateformes appropriées, 
soit :  

● pour une publication sur LinkedIn : 
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/. 

● pour une publication sur Facebook :
○ @accesculture pour les projets culturels,
○ @AffairesEconomieInnovationMTL pour les projets en lien avec 

le savoir, les affaires et le développement économique,
○ @mtlville pour les autres types de projets ;

● pour une publication sur Twitter :
○ @accesculture pour les projets culturels, 
○ @AffairesMtl pour les projets en lien avec le savoir, les affaires 

et le développement économique,
○ @MTL_Ville pour les autres types de projets ;

2.3.2 Mentionner le Projet dans le site Web de l’Organisme et ajouter un hyperlien 
vers la page www.montreal.ca, si applicable.

2.3.3 Lorsque des vidéos ou des animations sont réalisées dans le cadre du Projet, 
s’assurer d’intégrer le logo de la Ville, conformément aux modalités définies à 
la section 3.

2.4 Bilan de visibilité

2.4.1 Remettre un bilan à la personne responsable de la Ville au plus tard 
trente (30) jours ouvrables après la fin du Projet. Y inclure : 

● une courte description du projet (30-50 mots) ;
● une copie des éléments de communication qui ont été mis sur pied ;
● une revue de presse couvrant le Projet ;
● toute mesure d’évaluation pertinente, comme les résultats d’un 

sondage de satisfaction et le nombre de participants ;
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● des statistiques pour chacun des médias utilisés, dont :
○ le nombre d’abonnés ; 
○ le nombre de publications ou de vidéos mentionnant le soutien 

de la Ville ou arborant le logo de celle-ci ;
○ la portée ou fréquence des publications ou des vidéos 

mentionnant le soutien de la Ville ou arborant le logo de celle-
ci ;

○ le nombre d’impressions et de clics pour les autres médias 
numériques ;

○ le nombre de visiteurs uniques pour les pages du site Web où la 
Ville a une visibilité (grâce à un logo ou à une mention) ;

○ le taux PEB/nombre d’occasions (radio, télé, affichage, 
quotidien) si la Ville a une visibilité dans ces médias (grâce à un 
logo ou à une mention).

3 MODALITÉS 

3.1 Normes graphiques et linguistiques

3.1.1 Respecter les directives sur l’utilisation du logo définies dans le Complément 
au Protocole de visibilité de la Ville.

3.1.2 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement des logos de la Ville et des 
autres partenaires sur tous les outils de communication.

3.1.3 Ne pas utiliser le nom ou le logo de la Ville, en tout ou en partie, en dehors du 
contexte de la Convention sans l’autorisation de la Ville. 

3.2 Approbations

3.2.1 Soumettre pour approbation à la personne responsable de la Ville : 

● le plan de communication défini à la clause 1.1 dans un délai 
raisonnable pour lui permettre de l’évaluer et de fournir une 
rétroaction ;

● le communiqué de presse, tout document média et les textes 
soulignant la contribution de la Ville, au moins dix (10) jours 
ouvrables avant leur diffusion.

3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des 
communications de la Ville le positionnement des logos sur toutes les 
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communications imprimées, numériques et électroniques du Projet, au moins 
quinze (15) jours ouvrables avant leur impression ou diffusion.

3.2.3 Advenant la participation d’un-e représentant-e politique à un événement 
médiatique, soumettre pour approbation à la mairie de Montréal le scénario 
du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet au moins 
quinze (15) jours ouvrables à l’avance.

3.3 Contacts 

3.3.1 Service de l’expérience citoyenne et des communications de la Ville 

Écrire à visibilite@montreal.ca pour : 

● offrir l’un des éléments de visibilité spécifiés dans ce Protocole ; 

● obtenir le logo de la Ville ;

● faire approuver le positionnement des logos sur les outils de 
communication en s’assurant de joindre une copie de ces outils en basse 
résolution.

3.3.2 Mairie de Montréal

Pour rejoindre la mairie de Montréal afin d’offrir ou de faire approuver un 
élément de visibilité concernant un-e représentant-e politique, écrire à 
mairesse@montreal.ca 

IMPORTANT : 

Lors de toute communication avec la mairie de Montréal ou le Service de l’expérience 
citoyenne et des communications, s’assurer de préciser dans sa demande que le Projet est 
subventionné par le biais de la Convention de contribution de la ville de Montréal à la 
Corporation de l’École Polytechnique de Montréal dans le cadre de la Chaire industrielle 
visant à développer et à promouvoir la recherche et le développement technologique dans 
le domaine du traitement des eaux potables.
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ANNEXE 3 - FORMULAIRE - ENGAGEMENT DE 
CONFIDENTIALITÉ 

 
 
Je, soussigné(e),_______________________________________(nom de la personne) 
déclare formellement ce qui suit: 
 
1- Je suis un(e) employé(e) ou un(e) étudiant(e) de Polytechnique et, à ce titre, 

j’ai été affecté(e) à l’exécution du mandat faisant l’objet du contrat de 
recherche dans le cadre de la «Chaire industrielle visant à développer et à 
promouvoir la recherche et le développement technologique dans le domaine 
du traitement des eaux potables» (2021-2026) de la Polytechnique (Annexe 
1)» (la «Chaire»). 

 
2- Je m’engage, pendant cinq (5) ans après la fin de la convention de contribution 

et licence intervenue avec les Partenaires de Polytechnique, la Ville de 
Montréal, la Ville de Laval, la Ville de Longueuil, la Ville de Repentigny, la Ville 
de Joliette, la Ville de L’Assomption et Veolia Water Technologies Canada inc. 
ainsi que tout autre partenaire qui pourrait contribuer à la Chaire 
éventuellement, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou 
permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou 
document confidentiels, quel qu’en soit le support, qui me sera communiqué ou 
dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exécution de 
mes fonctions dans le cadre de ladite convention à moins d’avoir été dûment 
autorisé à le faire par le Partenaire concerné ou par l’un de leurs représentants 
autorisés. 

 
3- Je m’engage également, pendant cinq (5) ans après la fin de ladite convention, 

laquelle est prévue au 30 mai 2026, à ne pas faire usage d’un tel 
renseignement confidentiel ou document confidentiel, à une fin autre que celle 
s’inscrivant dans le cadre du présent contrat de recherche, d’un projet de 
recherche connexe ou lié à mes études. 

 
4- J’ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou 

partie de cet engagement de confidentialité m’expose ou expose mon 
employeur à des recours légaux, des réclamations, des poursuites et toutes 
autres procédures en raison du préjudice causé pour quiconque est concerné 
par le contrat précité. 

 
5- Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la 

portée. 
 
 
ET J’AI SIGNÉ À       
 
CE    JOUR DU MOIS DE      DE L’AN    
 
 
      
Signature de l’employé(e) ou étudiant(e) 
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CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL À L’ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL – ANNEXE 4 

MODALITÉS ET CONDITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION EN NATURE (EN BIENS ET 
EN SERVICES) DE LA VILLE DE MONTRÉAL 

1. La contribution en nature sera effectuée et comptabilisée par le Responsable au fur et à 
mesure de l’évolution des travaux, selon les critères de calcul qu’il détermine. Le montant 
en nature de 80 980,00$ pour la première année sera indexé de 2% par année pour les 
quatre dernières années de la convention pour un total maximal de 421 423,00$. 
 

2. La contribution en nature comprend ce qui suit : 
 

2.1. Salaires du personnel scientifique et technique 

2.2. Prestation de services 

2.3. Utilisation des installations de l’organisme 

2.4. Salaire du personnel-cadre et administratif 

 
3. La contribution en nature de la Ville se fera selon la condition suivante : 

 
3.1. Lorsque la disponibilité du personnel et des équipements visés le permet, étant 

entendu qu’en aucun cas la Ville ne pourra être tenue d’offrir cette contribution au 
détriment de ses activités régulières. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.41

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227211018

Unité administrative
responsable :

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

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 :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels
multidisciplinaires à GHD Consultants Ltée pour la conception, la
préparation des plans et devis et l'assistance technique pour
l’aménagement du lien de transport actif et collectif de l’ouest
ainsi que d'une passerelle surplombant l’A-40 - Autoriser une
dépense totale de 4 450 636,69$ (Contrat : 3 870 118,86$ +
Contingence : 580 517,83$), taxes incluses. Appel d'offres
public no 22-19375 (1 soumissionnaire conforme)

Il est recommandé :

1. d'accorder au seul soumissionnaire GHD Consultants Ltée, ce dernier ayant obtenu la
note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat de
services professionnels pour la conception, la préparation des plans et devis
d'exécution et l'assistance technique pendant les travaux d'aménagement du Lien de
transport actif et collectif de l'Ouest, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 870 118.86$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22 -19375 ;

2. d'autoriser une dépenses de 580 517,83$, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;

3. de procéder à une évaluation du rendement de GHD Consultants Ltée ;
4. 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 2022-09-12 07:58

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 # :1227211018

Unité administrative
responsable :

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

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 :

Transport collectif des personnes

Projet : -

Objet : Accorder un contrat de services professionnels
multidisciplinaires à GHD Consultants Ltée pour la conception, la
préparation des plans et devis et l'assistance technique pour
l’aménagement du lien de transport actif et collectif de l’ouest
ainsi que d'une passerelle surplombant l’A-40 - Autoriser une
dépense totale de 4 450 636,69$ (Contrat : 3 870 118,86$ +
Contingence : 580 517,83$), taxes incluses. Appel d'offres
public no 22-19375 (1 soumissionnaire conforme)

CONTENU

CONTEXTE

La Division des grands projets partenaires de la Direction des grands projets de transport en
partenariat du Service de l’urbanisme et de la mobilité, soumet ce sommaire décisionnel au
conseil d'agglomération pour approbation, pour les motifs suivants :

● La Ville de Montréal s’est engagée en juillet 2018, en partenariat avec le
Ministère des transports du Québec, à réaliser un lien de transport actif et
collectif dans l'emprise de l'autoroute A-440 et une passerelle cyclopédestre
permettant de franchir l’autoroute A-40, un projet limitrophe au REM. 
● La Ville de Montréal s’est engagée à ce que ce lien de transport collectifs soit
fonctionnel à l’inauguration du REM prévue en 2024 afin d'assurer la desserte de
la station Kirkland.

Ce projet contribuera à l'atteinte de plusieurs objectifs visés dans le Plan d'action 2030 de la
Ville de Montréal. 

Plusieurs études préparatoires ont été réalisées au cours de la dernière année. Ainsi, les
études suivantes ont été jointes dans le dossier appel d’offres : 
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le relevé du site et le plan d'arpentage;
les études géotechniques et environnementales;
l’étude de mobilité et d’accessibilité;
l’audit écologique;
l’étude de potentiel archéologique;
l’étude de faisabilité de la passerelle;
et un concept d’aménagement et de drainage.

Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance pour les Projets/Programmes d'envergure et
il a obtenu l’autorisation du CCPE, lors de la présentation du DAPb le 2021-06-21, de
procéder à la phase planification.

Un appel d’offres a été lancé en juin 2021 et aucune soumission ne fût reçu. Les principales
raisons qui ont été mentionnées par les preneurs de cahiers des charges étaient les
suivantes : les carnets de commande des firmes étaient pleins, plusieurs demandes d’offres
étaient en cours pendant la même période et les soumissionnaires ont dû faire des choix,
l’évaluation des honoraires pour la surveillance de chantier a été estimée trop risquée.

Pour ces raisons, un nouvel appel d’offres a été lancé en considérant les commentaires
reçus. Les études qui ont été réalisées et transmises dans ce nouvel appel d'offres, ont
permis aux soumissionnaires d’avoir une vision éclairée des composantes du projet et des
objectifs attendus dans ce contrat. 

Dans le présent contrat, l’assistance technique sera fournie sur demande et en fonction des
besoins qui seront requis par l’équipe de surveillants de chantier. Les services professionnels
seront rémunérés sur une base horaire, à l’intérieur d’une enveloppe budgétaire, permettant
de réduire la perception du risque financier mentionné précédemment. C’est une pratique
courante de séparer la préparation des plans et devis de la surveillance de chantier,
particulièrement dans les grands projets de réalisation.

Les prochaines étapes de développement du projet se résument ainsi :

Lorsque les plans et devis seront suffisamment avancés (±90%), un nouvel appel
d’offres de services professionnels multidisciplinaires sera lancé pour la surveillance de
travaux : Appel d'offres prévu le printemps 2023 ;
Appel d'offres pour travaux : été 2023 ;
Début des travaux : fin 2023 ou début 2024;
Fin des travaux décembre 2027. 

L'appel d'offres auquel fait suite le présent dossier décisionnel, a été annoncé dans le journal
Le Devoir le 18 mai 2022, et publié du 18 mai au 28 juin 2022 sur le site électronique d'appel
d'offres SEAO (no. réf. 1606468). La durée de publication a été de 40 jours, ce qui est
conforme au délai minimal requis par la Loi sur les cités et villes. 

Les soumissions sont valides pendant quatre-vingt-dix (90) jours de calendriers qui suivent
leur date d'ouverture, soit jusqu'au 26 septembre 2022. 

Une demande de prolongation pour la validité des soumission a été faite et acceptée par
l'adjudicataire. Une prolongation de 90 jours à été accordée. La soumission est maintenant
valide pour une durée de cent quatre-vingt (180) jours calendrier qui suivent leur date
d'ouverture, soit jusqu'au 25 décembre 2022.

Quatre (4) addenda furent émis afin d'aviser l'ensemble des preneurs du cahier des charges
de modifications faites aux documents d'appel d'offres :
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● Addenda 1 émis le 2 juin 2022 : ajouts, modifications et précisions, questions
et réponses 
● Addenda 2 émis le 6 juin 2022 : report de date, modifications, questions et
réponses
● Addenda 3 émis le 14 juin 2022 : question et réponse
● Addenda 4 émis le 21 juin 2022 : question et réponse

Ce dossier décisionnel vise à octroyer un contrat de services professionnels
multidisciplinaires pour les plans/devis et appel d'offres pour un corridor de transport actif et
collectif vers la station Kirkland du REM, à offrir un lien signature vers le futur Grand parc de
l’Ouest ainsi qu’une passerelle cyclopédestre qui permettra de franchir l’A-40, dont un
segment fait partie du REV de l'Ouest. Ce projet permettra de bonifier l’offre en transport
actif et collectif dans ce secteur et d'offrir des liens efficaces entre la station Kirkland et ses
quartiers limitrophes. Ces services professionnels sont requis en support à l’équipe de gestion
de la division des grands projets partenaires.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0423 - 16 juin 2022 - Avis de motion et dépôt - 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)
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).

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
réseau électrique métropolitain (REM)

DESCRIPTION

L'octroi de ce contrat de services professionnels multidisciplinaires vise à préparer les plans
et devis d'exécution pour la construction des voies de transport actif et collectif dans
l'emprise de l'autoroute A-440, située dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et sur le
territoire de la ville de Kirkland. Ces ouvrages permettront d'offrir une alternative écologique
à l'auto solo, vers la station Kirkland du REM et un accès vers le futur Grand parc de l'Ouest.
Plusieurs études préalables ont été menées en vue de la réalisation de ce contrat, en
collaboration avec les services de la Ville et les parties prenantes. Ces études serviront de
base pour la préparation des plans et devis d'exécution. Une contingence de 15% du
montant du contrat est demandée en cas de nécessité de services professionnels qui sont
non prévisibles à ce moment-ci de la planification. Cette disponibilité de fonds permettra de
pallier rapidement, à des besoins supplémentaires de services, l'échéancier général du projet
étant très serré.

La portée du présent contrat vise à concevoir les travaux de réalisation qui constitueront
l'épine dorsale d'une voie de transport actif et collectif, incluant le drainage, l'éclairage et les
plantations, notamment, de part et d'autre de la zone d'intervention, afin d'assurer
l'intégration des ouvrages aux milieux traversés. Des travaux d'aménagement
supplémentaires seront planifiés par le Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports
(SGPMRS) dans le cadre de la réalisation du Grand parc de l'Ouest, dont l'ouverture est
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prévue pour 2030.

Le mode de rémunération pour ce contrat est forfaitaire. Le contrat prévoit que la firme
sélectionnée assurera le suivi pendant l'appel d'offres pour travaux et qu'elle assistera
techniquement l'équipe de professionnels qui sera responsable de la supervision des travaux,
ces services n'étant pas couverts par le présent contrat. C'est pour cette raison qu'une
particularité est prévue à l’étape de l’assistance technique pendant les travaux de réalisation
– Étape 4. À cette étape du projet, il est prévu de demander des interventions spécifiques
et ponctuelles à l’équipe multidisciplinaire sélectionnée, en fonction des besoins qui se
concrétiseront en cours de réalisation des travaux. Ces interventions seront évaluées par
l’adjudicataire et rémunérés selon les taux indiqués dans le bordereau de soumission. Ce
dernier établit un nombre d’heures fictives pour l’ensemble du personnel qui pourrait être
appelé à y travailler. Le montant total constitue une enveloppe budgétaire disponible lors de
l’Étape 4. Cette somme pourra être utilisée au fur et à mesure des besoins, jusqu’à
concurrence du montant forfaitaire maximal indiqué dans le bordereau de soumission.

Ce contrat inclut des dispositions permettant d'appliquer des pénalités en cas de non-
respect des clauses prescrites. Trois (3) types de pénalités pourront être appliquées dans les
cas suivants :
- Non-respect d'une date jalon (750,00$ par jour de retard), jusqu’à concurrence de 10% de
la valeur du Contrat;
- Le retard dans la fourniture des Services Professionnels donne lieu de plein droit et sans
mise en demeure préalable à l'imposition de la pénalité. Le montant de la pénalité est
assujetti aux taxes applicables;
- Substitution de personnel non-justifié (15 000,00$ pour le coordonnateur, 15 000,00$ pour
un chargé de projet, 10 000,00$ pour un professionnel et 5 000,00$ pour un technicien).

JUSTIFICATION

Sur 10 preneurs du cahier des charges dont la liste complète est présentée à l'intervention
du Service de l'approvisionnement, une seule firme a déposé une soumission pour le contrat
visé par l'appel d'offres. La soumission reçue est conforme aux exigences administratives du
Service de l'approvisionnement et elle s’est qualifiée à l'issue de l'évaluation de l’offre
technique (pointage intérimaire supérieur à 70 points sur 100) par un comité de sélection qui
s'est tenu le 8 juillet dernier. 
L'analyse de la soumission, dont le détail est présenté dans l'intervention du Service de
l'approvisionnement, s'est conclue par la recommandation d'un adjudicataire : GHD
Consultants Ltée.

Tableau normalisé des écarts - Contrat de services professionnels octroyé à la suite
d'un système d'évaluation à deux (2) enveloppes

SOUMISSIONS
CONFORMES

NOTE
INTÉRIM

NOTE
FINALE

PRIX SOUMIS
(TAXES

INCLUSES)

AUTRES
(Contingences)

(TAXES
INCLUSES)

TOTAL
(TAXES

INCLUSES)

GHD Consultants Ltée 77,8 0,33 3 870 118,86 $ 580 517,83 $
4 450

636,69 $

Dernière estimation
réalisée

5 949 905,66 $
- $

5 949
905,66 $

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire ($) -2 079
786,80 $

Écart entre la dernière estimation et l'adjudicataire (%) -35%

Écart entre celui qui a obtenu la 2ieme note finale et l'adjudicataire ($) N/A

Écart entre celui qui a obtenu la 2ieme note finale et l'adjudicataire (%) N/A
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Le montant soumis par la firme ayant obtenu le pointage de 77.8% pour le mandat au terme
du comité d'évaluation, est plus bas que l'estimation interne. Cet écart, favorable pour la
Ville entre l'estimation interne et le soumissionnaire, est de 35.00%. Il s'explique
principalement par l’utilisation de taux inférieurs à ceux utilisés selon la méthode de paiement
à pourcentage du coût des travaux, par spécialité. Les taux utilisés à l’interne proviennent
des barèmes d’honoraires recommandés par les associations de professionnels en firmes
privées. Il apparaît que les taux soumis par la firme sont inférieurs à ceux anticipés, une
situation justifiable dans un contexte d’appel d’offres public.

Suite au lancement de l'appel d'offres public no. 22-19375, il est recommandé de retenir les
services de la firme GHD Consultants Ltée. pour un montant total maximal incluant les taxes
de 3 870 188,86$.

Le présent dossier donne suite à un appel d'offres assujetti à la Loi sur l'intégrité en matière
de contrats publics (Loi 1) conformément au décret #795-2014 adopté le 24 septembre
2014. L'adjudicataire recommandé, GHD Consultants Ltée détient une attestation de
l'Autorité des marchés financiers qui est en vigueur depuis le 23 août 2019. Une copie de
cette attestation se retrouve en pièce jointe au dossier. La firme ne figure pas sur le
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), ni sur le Registre des
personnes écartées en vertu du règlement de gestion contractuelle, ou sur la Liste des
firmes à rendement insatisfaisant de la Ville de Montréal.

La dépense nette liée à ce contrat étant supérieure à 500 000 $, la firme devra faire l'objet
d'une évaluation de son rendement, conformément à l'encadrement administratif en vigueur
(directive no C-OG-APP-D-22-001 du 31 mars 2022).

Ce dossier décisionnel doit être soumis à l’examen de la Commission permanente sur l’examen
des contrats car la valeur des services professionnels est supérieure à 1 M$ et répond aux
deux conditions suivantes :

- 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.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

L'enveloppe budgétaire pour ce contrat s'élève à un total de 4 450 636,69 $ taxes incluses,
incluant des contingences de 580 517,83$.  Cette dépense correspond à un coût net de 4
064 024,53$ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale et sera financée de la
manière ci-dessous:
- Un montant maximal de  1 283 878,53$ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence Agglo  RCG 16-063;
- Un montant maximal de  2 780 146,00$ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt RCG 17-005.

Cette dépense est prévue dans le cadre du projet REM (75050) et sera assumée à 100 %
par l'agglomération. Le service de l’urbanisme et mobilité (SUM) agit en tant que requérant et
exécutant de ce mandat.

Les dépenses prévues au contrat se répartissent par étape, selon le tableau :

GHD Consultants
Ltée

Montant
Hors taxes

TPS (5%)
TVQ

(9,975%)

Total
Taxes

incluses
Net ristourne
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Plans et devis 2 853 190,00 $
142 659,50

$
284 605,70

$
3 280 455,20

$
2 995 492,85

$

Assistance
technique

512 862,50 $ 25 643,13 $ 51 158,03 $ 589 663,66 $ 538 441,52 $

Contingences
(15%)

504 907,88 $ 25 245,39 $ 50 364,56 $ 580 517,84 $ 530 090,16 $

Total incluant
taxes

3 870 960,38 $
193 548,02

$
386 128,29

$
4 450 636,70

$
4 064 024,53

$

Il est prévu d'utiliser les fonds selon la distribution précisée au tableau :

GHD Consultants Ltée 2022 2023 2024 2025 Total

Plans et devis
599 098,57

$
2 396 394,28

$ 0,00 $ 0,00 $ 2 995 492,85 $

Assistance technique 0,00 $ 0,00 $
484 597,37

$
53 844,15

$ 538 441,52 $

Contingences (15%) 89 864,79 $ 359 459,14 $ 72 689,61 $ 8 076,62 $ 530 090,16 $

Total incluant taxes
688 963,36

$
2 755

853,42 $
557 286,98

$
61 920,77

$ 4 064 024,53 $

Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Le montant ne peut être utilisé à une fin autre que budgété.

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 se trouve en pièces jointes.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un retard ou un refus de conclure ce contrat, la promesse de réaliser un lien de
transport actif et collectif à l’inauguration de cette antenne du REM ne pourrait être
maintenue. Ainsi, la population du secteur serait privée :

● d’une alternative à l’auto-solo performante pour accéder aux points de service
d’un réseau de transport structurant dès son ouverture;
● d’assurer la desserte de la population du secteur au réseau de transport
collectif afin de rejoindre efficacement la station Kirkland;
● de bonifier le réseau de transport actif pour l’ensemble de l’Ouest-de-l’ile;
● d’accéder au Grand parc de l’Ouest;
● d’aménager, éclairer et sécuriser en tout temps et à l’année, un réseau de liens
informels existants;
● d’augmenter la connectivité entre les quartiers et contribuer au maillage urbain
et social;
● de franchir la barrière physique et psychologique constituée par la présence de
l’autoroute A-40.

Lors de la mise en place de la passerelle, des mesures de mitigation seront nécessaires afin
de réduire les impacts de ces travaux sur la circulation dans ce secteur (voies de services,
A-40).
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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 d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications de la Ville de Montréal à cette étape du projet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La séquence suggérée d'autorisation du contrat par les instances de la Ville est la suivante :
CE : 05 octobre 2022
Commission permanente sur l’examen des contrats : 12 octobre 2022
CE : 19 octobre 2022
CM : 24 Octobre 2022
CG : 27 octobre 2022
Début du contrat de services professionnels : Novembre 2022
Fin du contrat : Décembre 2027

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Diana GOROPCEANU)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-15

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. :

Professionnels responsable du
dossier

Caroline O'Hara, Chargée de
projets - grands projets
 514 444-6599 

Xavier Grypczynski, Chargé de
projets - grands projets 
438-989-2963

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

David THERRIEN Lucie CAREAU
Directeur - Direction des grands projets de
transport en partenariat

directeur(-trice) de service - urbanisme et
mobilite

Tél : 514 872-7092 Tél : 514 510-8756
Approuvé le : 2022-09-09 Approuvé le : 2022-09-09
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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 
 

[Texte] LN86Fbssp  

 
PAR COURRIEL 

 
Le 28 juin 2022 
 
 
Monsieur Steve Lécuyer 
GHD 
4600, boulevard de la Côte-Vertu, 
Montréal (Québec)  H4S 1C7 
 
Courriel: SouMissions.Quebec@ghd.com 
 
Objet : Prolongation de la durée de validité de soumission 

Appel d’offres no 22-19375 
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION, LA PREPARATION 
DES PLANS ET DEVIS D'EXECUTION ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE 
DURANT LA REALISATION DES TRAVAUX D'UN LIEN DE TRANSPORT 
ACTIF ET COLLECTIF ET D'UNE PASSERELLE - LIEN DE L'OUEST 

 
Monsieur, 
 

Le délai initial de validité des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres ci-haut 
mentionné, est insuffisant. 

À cet effet, la Ville de Montréal vous invite à prolonger la durée de validité de votre soumission 
pour un délai supplémentaire, soit jusqu’au 25 décembre 2022.  

Les étapes nécessaires à l’obtention de la résolution d’octroi de contrat seront poursuivies avec 
les soumissionnaires conformes, identifiés lors de l’analyse des offres reçues, ayant répondu 
de façon affirmative à la demande de prolongation de la durée de validité de leur soumission. 

Merci de nous retourner votre réponse par courriel   avant le 16 septembre 2022. 

Nous vous remercions de votre collaboration, et veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de nos 
sentiments distingués. 

 
J’accepte le délai de prolongation :   

 Signature Date 
Je refuse le délai de prolongation :   

 Signature Date 
 

Mehdi Taoumi 
Agent d'approvisionnement II  
Courriel: mehdi.taoumi@montreal.ca  

14 septembre 2022
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525, 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 mai 2022

GHD CONSULTANTS LTÉE
4600, DE LA CÔTE-VERTU
SAINT-LAURENT QC  H4S 1C7

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  : 3000489917

N° de demande  : 2200071510

N° de confirmation de paiement  : 07636N
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : [1227211018]  
Unité administrative responsable : [Service de l’urbanisme et de la mobilité – Direction des grands projets de transport en 
partenariat]  
Projet :  [Réalisation d’un lien de transport actif et collectif et d’une passerelle - Lien de l’Ouest]  
 
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? 

Le Lien de l’Ouest constitue un projet de mobilité durable qui s’inscrit dans les priorités de l’administration montréalaise au regard 
du Plan stratégique Montréal 2030. Il contribue à répondre directement à 6 priorités du plan stratégique, soit : 
 

 Priorité no 1 : Réduire de 55 % les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050 ; 

 Priorité no 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 no 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 no 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 no 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 ; 
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 Priorité no 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?  

Priorités Montréal 2030 : 

 Priorité no 1 : En augmentant la part modale des déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun; 

 Priorité no 2 : En enrichissant la forêt urbaine et en contribuant à la biodiversité du milieu ; 

 Priorité no 3 : En fournissant des options de mobilité durable intégrées, abordables et accessibles pour toutes et tous. En 
proposant des liens de mobilité active et collective efficaces et conviviaux depuis les quartiers résidentiels vers la station  
du REM et vers le futur Grand parc de l’Ouest, afin de réduire la part de l’auto solo; 

 Priorité no 9 : En Offrant un accès équitable à toutes les populations et en assurant un minimum de sécurité en tout temps le 
long des voies ; 

 Priorité no 19 : En Formalisant des réseaux de mobilité active informels existants en les aménageant de manière à offrir une 
expérience sécuritaire, à l’année; 

 Priorité no 20 : En faisant la promotion de l’initiative de réalisation de voies dédiées au transport actif et collectif et en faire un 
élément de fierté régionale. 
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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 
 
 

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 et 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+*  
 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

Action 12 : Toutes les composantes du Lien, qu’elles soient de transport actif ou collectif devront répondre 
aux besoins de toute la population en incluant toutes les personnes ayant des limitations fonctionnelles.  
 
Le dossier contribue à la sécurité des femmes : L’éclairage des infrastructures prévues dans le Lien de 
l’Ouest permettra à davantage de femmes et de personnes non binaires d’y circuler le soir. 

 

X   

b. Équité  

Action 8 : La création d’un lien actif vers le Grand parc de l’Ouest incitera les jeunes à le fréquenter et à 
bénéficier des bienfaits de la nature.  

 
Le dossier permet l’augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de 
l’équité territoriale : Par la disponibilité d’espaces publics dans un contexte naturel qui offre une grande 
diversité de milieux; 
 
Le projet s’adresse à toute la population en général, montréalaise et  d’ailleurs.   

X   

c. Accessibilité universelle 
 

● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal :  
 
Les critères d’accessibilité universelle sont rigoureusement suivis pour permettre à tous d’accéder aux 
infrastructures du projet, ce pendant toute l’année. 

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 # : 1227211018

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat de services professionnels multidisciplinaires
à GHD Consultants Ltée pour la conception, la préparation des
plans et devis et l'assistance technique pour l’aménagement du
lien de transport actif et collectif de l’ouest ainsi que d'une
passerelle surplombant l’A-40 - Autoriser une dépense totale de
4 450 636,69$ (Contrat : 3 870 118,86$ + Contingence : 580
517,83$), taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19375 (1
soumissionnaire conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19375 Intervention VF.pdf22-19375_Résultat global vf (intervention).pdf

22-19375 PV.pdf22-19375 SEAO _ Liste des commandes.pdf

22-19375_prolongation_duree_validite_soumission.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-14

Diana GOROPCEANU Elie BOUSTANI
Agente d'approvisionnement niv.2 Chef de Section - Direction Acquisition
Tél : 514 280 0867 Tél : 514 838 4519

Division :
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18 -

21 -

28 - jrs

8 -

Préparé par :

√ 

√ 

- 9

- 2022Prolongation de la validité de la soumission de : 90 jrs Date d'échéance révisée : 25 - 12

3 870 118,86 $ 

9 -

GHD Consultants Ltée

Information additionnelle

Raisons des désistements:

1) Selon la firme, ce type de projet devrait être rémunéré de façon horaire et l'échéancier exigé est trop 
court pour respecter les bonnes procédures de qualité pour un projet de cet envergure.

2) Pour la firme, les clauses contractuelles, le mode de rémunération et l'échéancier est problématique.

Patrice Blanchette Le 14 - 2022

% de rejets : 0

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

0Nbre de soumissions rejetées :

- 2022Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 26

40

Date du comité de sélection : 2022

% de réponses : 101

- 7

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 10 Nbre de soumissions reçues :

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires :

6 - 2022Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 21 -

Services professionnels pour la conception, la préparation des plans et devis 
d'exécution et l'assistance technique durant la réalisation des travaux d'un lien 
de transport actif et collectif et d'une passerelle - Lien de l'Ouest

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Titre de l'appel d'offres :

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 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'offres : 22-19375 No du GDD : 1227211018
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global 5

22-19375 - Services professionnels

pour la conception, la préparation

des plans et devis d'exécution et

l'assistance technique durant la

réalisation des travaux d'un lien de

transport actif et collectif et d'une

passerelle - Lien de l'Ouest P
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FIRME 5% 15% 15% 15% 20% 30% 100% $  Rang Date vendredi 08-07-2022

GHD Consultants Ltée    77,8   3 870 118.86 $          0,33    1 Heure 15 h 00

0 -                  -      0 Lieu Google Meet

0 -                  -      0

0 -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0 -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Patrice Blanchette

2022-07-08 14:58 Page 1
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30/06/2022 16:56 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bf15ea6a-f465-49ea-baab-0c87d346530f&SaisirResultat=1 1/3

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19375 
Numéro de référence : 1606468 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services professionnels pour la conception, la préparation des plans et devis d'exécution et l'assistance technique durant la réalisation des
travaux d'un lien de transport actif et collectif et d'une passerelle - Lien de l'Ouest

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

BC2 GROUPE CONSEIL INC. 
85 rue Saint-Paul Ouest 
Bureau 300 
Montréal, QC, H2Y3V4 
http://www.groupebc2.com NEQ :
1166369067

Monsieur Olivier Collins 
Téléphone  : 514 507-
3600 
Télécopieur  : 514 507-
3601

Commande
: (2047889) 
2022-05-19 14 h 11 
Transmission : 
2022-05-19 14 h 11

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 14 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 55 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 55 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 51 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CIMA+ S.E.N.C. 
740 rue Notre-Dame Ouest 
Bureau 900 
Montréal, QC, H3C 3X6 
http://www.cima.ca NEQ : 3340563140

Madame Annie Boivin 
Téléphone  : 514 337-
2462 
Télécopieur  : 514 281-
1632

Commande
: (2048139) 
2022-05-20 7 h 51 
Transmission : 
2022-05-20 7 h 51

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 12 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 54 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 54 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 50 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

FNX-INNOV INC. 
433, rue Chabanel Ouest, 12e étage 
Montréal, QC, H2N 2J8 
http://www.fnx-innov.com NEQ :
1174002437

Madame Sophie Pelletier 
Téléphone  : 450 686-
6008 
Télécopieur  : 450 686-
9662

Commande
: (2047270) 
2022-05-18 15 h 52 
Transmission : 
2022-05-18 15 h 52

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 13 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 54 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 54 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 51 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

21/28

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','')
http://www.groupebc2.com/
mailto:suiviao@groupebc2.com
http://www.cima.ca/
mailto:annie.boivin@cima.ca
http://www.fnx-innov.com/
mailto:offresdeservice@fnx-innov.com
https://www.seao.ca/index.aspx
http://www.constructo.ca/


30/06/2022 16:56 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=bf15ea6a-f465-49ea-baab-0c87d346530f&SaisirResultat=1 2/3

GHD CONSULTANTS LTÉE 
4600 boul de la Côte-Vertu 
Montréal, QC, H4S 1C7 
http://www.ghd.com NEQ : 11710777961171077796

Madame Stéphanie
Guindon 
Téléphone  : 514 333-
5151 
Télécopieur  : 514 333-
4674

Commande
: (2047934) 
2022-05-19 14 h 49 
Transmission : 
2022-05-19 14 h 49

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 12 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 54 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 54 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 51 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
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
: (2047319) 
2022-05-18 16 h 40 
Transmission : 
2022-05-18 16 h 40

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 13 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 54 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 54 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 51 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SID LEE ARCHITECTURE INC. 
2050-1 Place Ville Marie 
Montréal, QC, H3B2C4 
http://www.sidleearchitecture.com NEQ
: 1165658882

Madame Maryse Gauthier 
Téléphone  : 514 282-
6834 
Télécopieur  : 

Commande
: (2060418) 
2022-06-20 10 h 57 
Transmission : 
2022-06-20 10 h 57

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-20 10 h 57 - Téléchargement 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-20 10 h 57 - Téléchargement 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-20 10 h 57 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-20 10 h 57 - Téléchargement 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

St-Gelais Montminy & Associés
Architectes inc. 
468, rue Saint-Jean
300 
Montréal, QC, H2Y2S1 
https://stgm.net NEQ : 1174999574

Monsieur Guillaume Robin
Téléphone  : 418 626-
8224 
Télécopieur  : 

Commande
: (2048163) 
2022-05-20 8 h 08 
Transmission : 
2022-05-20 8 h 08

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 12 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 54 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 54 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 50 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

T.Y. LIN INTERNATIONAL CANADA
INC. 
2900-550 RUE Burrard 

Monsieur Étienne Cantin
Bellemare 
Téléphone  : 514 815-

Commande
: (2048740) 
2022-05-23 18 h 17 

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 12 - Messagerie 
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Vancouver, BC, V6C0A3 
NEQ : 1170484779

9969 
Télécopieur  : 

Transmission : 
2022-05-23 18 h 17

3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 54 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 54 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 50 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

TÉTRA TECH QI INC. 
600 - 7275, rue Sherbrooke Est 
Montréal, QC, H1N 1E9 
NEQ : 1169411510

Madame Caroline
Champagne 
Téléphone  : 514 257-
0707 
Télécopieur  : 514 257-
2804

Commande
: (2047928) 
2022-05-19 14 h 44 
Transmission : 
2022-05-19 14 h 44

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 13 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 54 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 54 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 51 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

WSP CANADA INC. 
1135, boulevard Lebourgneuf 
Québec 
Québec, QC, G2K 0M5 
http://www.wspgroup.com NEQ :
1148357057

Madame Martine Gagnon 
Téléphone  : 418 623-
2254 
Télécopieur  : 418 624-
1857

Commande
: (2047533) 
2022-05-19 9 h 02 
Transmission : 
2022-05-19 9 h 02

3746352 - 22-19375 Addenda 1 
2022-06-02 18 h 13 - Messagerie 
3748667 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (devis) 
2022-06-07 16 h 55 - Courriel 
3748668 - 22-19375 Addenda 2_Report de
date (bordereau) 
2022-06-07 16 h 55 - Téléchargement 
3752353 - 22-19375 Addenda 3 
2022-06-14 11 h 51 - Courriel 
3756364 - 22-19375 Addenda 4 
2022-06-21 12 h 16 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 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 # : 1227211018

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat de services professionnels multidisciplinaires
à GHD Consultants Ltée pour la conception, la préparation des
plans et devis et l'assistance technique pour l’aménagement du
lien de transport actif et collectif de l’ouest ainsi que d'une
passerelle surplombant l’A-40 - Autoriser une dépense totale de
4 450 636,69$ (Contrat : 3 870 118,86$ + Contingence : 580
517,83$), taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19375 (1
soumissionnaire conforme)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1227211018_VF.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-07

Hui LI Cédric AGO
Préposée au budget Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-3580 Tél : 514 872-1444

Division : Div. Conseil Et Soutien Financier -
Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.41

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227211018

Unité administrative
responsable :

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

Objet : Accorder un contrat de services professionnels multidisciplinaires
à GHD Consultants Ltée pour la conception, la préparation des
plans et devis et l'assistance technique pour l’aménagement du
lien de transport actif et collectif de l’ouest ainsi que d'une
passerelle surplombant l’A-40 - Autoriser une dépense totale de
4 450 636,69$ (Contrat : 3 870 118,86$ + Contingence : 580
517,83$), taxes incluses. Appel d'offres public no 22-19375 (1
soumissionnaire conforme)

Rapport_CEC_SMCE227211018.pdf

Dossier # :1227211018
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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 27 octobre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227211018

Accorder un contrat de services professionnels
multidisciplinaires à GHD Consultants Ltée pour la
conception, la préparation des plans et devis et
l'assistance technique pour l’aménagement du lien de
transport actif et collectif de l’ouest ainsi que d'une
passerelle surplombant l’A-40 - Autoriser une
dépense totale de 4 450 636,69$ (Contrat :
3 870 118,86$ + Contingence : 580 517,83$), taxes
incluses. Appel d'offres public no 22-19375
(1 soumissionnaire 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 SMCE227211018
Accorder un contrat de services professionnels multidisciplinaires à GHD Consultants
Ltée pour la conception, la préparation des plans et devis et l'assistance technique pour
l’aménagement du lien de transport actif et collectif de l’ouest ainsi que d'une passerelle
surplombant l’A-40 - Autoriser une dépense totale de 4 450 636,69$ (Contrat : 3 870
118,86$ + Contingence : 580 517,83$), taxes incluses. Appel d'offres public no
22-19375 (1 soumissionnaire conforme).

À sa séance du 5 octobre 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
aux conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ Écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 12 octobre 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.

Les responsables du Service de l'urbanisme et de la mobilité ont d’abord expliqué que la
Ville avait besoin de l’appui de professionnels pour la conception, la préparation des
plans et devis d’exécution et l’assistance technique dans le cadre du projet
d’aménagement d’un lien de transport actif et collectif de l’Ouest et d’une passerelle
surplombant l’A-40, pour rejoindre la station Kirkland du REM.

L’appel d’offres lié à ce dossier décisionnel a été publié le 18 mai 2022, pour une
période de 40 jours. Au cours de cette période, quatre addenda ont été publiés,
notamment pour répondre aux 21 questions des dix preneurs du cahier des charges.
Parmi ce nombre, un seul a déposé une soumission. Les raisons de désistement

2
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évoquées étaient notamment leur incapacité à respecter les délais requis, en raison de
carnets de commandes complets, et le type de rémunération, c’est-à-dire à tarif
forfaitaire, et non horaire. L’unique soumission reçue présente un écart favorable à la
Ville de 35 % avec la dernière estimation, qui a été préparée selon les barèmes
d’honoraires recommandés par les associations de professionnels en firmes privées.
L’adjudicataire aurait soumis des taux inférieurs à ceux anticipés. D’après les
personnes-ressources, ce prix semble néanmoins représenter le marché actuel.

Les commissaires ont demandé et obtenu des clarifications sur différents éléments du
projet, dont le type de zonage dans le secteur, les autorisations du ministère des
Transports du Québec, l’incidence des travaux sur la circulation. Ils ont également
questionné les responsables sur la firme GHD Consultants Ltée et sa capacité à honorer
son engagement dans les délais requis. Selon le Service, l’expérience, pour chacune
des spécialités, était un critère d’évaluation important et l’analyse des CV présentés
dans la soumission est tout à fait conforme avec les niveaux d’expérience et de séniorité
exigés. Les explications ont été à la satisfaction des membres.

Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'urbanisme et de la mobilité 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
aux conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ Écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire;

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 SMCE227211018 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 : 20.42

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1226987001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Demix Agrégats, une
Division de Groupe CRH Canada inc., pour la fourniture et
livraison sur demande d’abrasifs d'hiver, pour une durée de
vingt-quatre (24) mois, incluant deux (2) options de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 2 939 423,83 $,
taxes incluses (entente : 2 556 020,72 $ + variation des
quantités 383 403,11 $) - Appel d'offres public 22-19390 - (2
soumissionnaires)

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre d'une durée de vingt-quatre (24) mois, par laquelle
Demix Agrégats, une Division de Groupe CRH Canada inc., plus bas soumissionnaire
conforme, s'engage à fournir et à livrer à la Ville, sur demande, d'abrasifs d’hiver pour
une somme maximale de 2 556 020,72 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19390;

2. d'autoriser une dépense de 383 403,11 $, 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 des villes liées suivantes : Kirkland et
Westmount, et ce, au rythme des besoins à combler;

4. de procéder à une évaluation du rendement de l'adjudicataire.

Signé par Diane DRH BOUCHARDLe 2022-09-06 18:57

Signataire : Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________

Directrice générale adjointe
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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 # :1226987001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Demix Agrégats, une
Division de Groupe CRH Canada inc., pour la fourniture et
livraison sur demande d’abrasifs d'hiver, pour une durée de
vingt-quatre (24) mois, incluant deux (2) options de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 2 939 423,83 $,
taxes incluses (entente : 2 556 020,72 $ + variation des
quantités 383 403,11 $) - Appel d'offres public 22-19390 - (2
soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion d’une (1) entente-cadre pour la fourniture et la
livraison sur demande d’abrasifs d’hiver, principalement destinées à l’épandage lors de
l’entretien des routes et des trottoirs pendant la période hivernale. Cette entente-cadre sera
mise à la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal ainsi que les villes
liées participantes soit Kirkland et Westmount.
En septembre 2019, le contrat pour la fourniture et la livraison sur demande d’abrasifs d’hiver
a été octroyé, conformément aux documents de l'appel d'offres public 19-17564, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit à la firme Demix Agrégats, une division de Groupe CRH Canada
inc., pour un montant total estimé de 2 848 415,81 $, taxes incluses. Cette entente-cadre
était valide pour une période de vingt-quatre (24) mois se terminant le 30 avril 2021, avec
une (1) option de prolongation. En mai 2022, le Service de l'approvisionnement a procédé au
lancement d'un appel d'offres afin de combler ces besoins.

L'appel d'offres public 22-19390 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
cinquante (50) jours calendaires, soit du 30 mai au 19 juillet 2022. Les soumissions reçues
sont valides pour une période de cent-vingt (120) jours calendaires, c’est-à-dire jusqu'au 16
novembre 2022. 

Durant la période de sollicitation, nous avons émis deux (2) addenda soit le 15 juin 2022 et le
15 juillet 2022, le premier visant à reporter la date de dépôt des soumissions et le deuxième
à répondre aux questions du marché.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0187 - 22 avril 2021 - Exercer l'option de prolongation pour la fourniture d'abrasifs
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d'hiver ainsi que la livraison sur demande et autoriser une dépense additionnelle de 1 424
207,90 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Demix Agrégats, une division
de groupe CRH Canada inc. (CG19 0511), majorant ainsi le montant total estimé du contrat
de 2 848 415,81 $ à 4 272 623,71 $, taxes incluses.
CG19 0511 - 21 novembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec la compagnie Demix
Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc., pour la fourniture d'abrasifs d'hiver ainsi
que la livraison, sur demande, pour une période de deux ans, incluant une option de
prolongation d'une année (dépense totale estimée de l'entente : 3 275 678,17 $, taxes et
variation de quantités incluses) - Appel d'offres public 19-17564 - (1 soum.)

CM18 1247 - 21 août 2018 - Conclure une entente-cadre collective avec la compagnie
Demix Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc., d'une période de 8 mois, pour la
fourniture et la livraison, sur demande, d’abrasifs d’hiver, à la suite de l’appel d’offres public n
° 18-16918 (2 soumissionnaires), au montant estimé de 967 177,43 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

La présente entente-cadre vise la fourniture et la livraison sur demande d’abrasifs d’hiver
pour toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal ainsi que les villes liées participantes.
Ces produits sont voués aux opérations d’épandage d'abrasifs nécessaires lors de l'entretien
hivernal des routes et des trottoirs, lequel constitue une activité indispensable pour assurer
le maintien d’un réseau routier sécuritaire pour le déplacement des marchandises et des
personnes.
L'entreprise recommandée doit fournir et livrer les abrasifs (granulat et mélange de granulats
et de sel) sur demande des arrondissements et villes liées participantes. Chaque participant
détermine les abrasifs requis en fonction de ses besoins opérationnels (ex.: contrainte
d’espace, condition de terrain).

L'appel d'offres a été préparé entièrement par le Service de l'approvisionnement afin de
combler les besoins de l'ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal et des villes
liées participantes.

Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur l’historique de consommation des trente-six (36) derniers mois et sur les
prévisions de consommation pour une période de vingt-quatre (24) mois et n'engagent
aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.

Les prix sont ajustés annuellement, soit à l'anniversaire de l'entente, selon les prix soumis au
bordereau pour chacune des années de l'entente.

À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
et exigé une garantie d'exécution de 5 % du montant total du contrat, taxes incluses.

JUSTIFICATION

La conclusion d’une entente-cadre permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
Preneurs du cahier des charges (7) :

· 9403-2273 Québec inc.
· Groupe Crh Canada inc. (Demix Agrégats)
· Lafarge Canada inc.
· Meloche, Division de Sintra 
· Pavage Ste-Eustache ltée
· Sintra inc.
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· Uniroc inc.

Soumissionnaires (2) :

· Groupe CRH Canada inc. (Demix Agrégats)
· Uniroc inc.

Des sept (7) preneurs du cahier des charges, deux (2) ont soumissionné. Des cinq (5)
preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, seulement deux (2) ont donné
une raison de leur désistement. Les raisons évoquées sont l'incapacité d'offrir les produits
requis dans le cadre de cet appel d'offres et l'incapacité de respecter les délais de livraison
demandés à cause de leur engagement dans d'autres projets.

Aucun des soumissionnaires n'a été déclaré non conforme.

Octroi au plus bas soumissionnaire conforme.

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(TAXES
INCLUSES)

AUTRES 
(Variation de

quantités 15 %)

TOTAL 
(TAXES

INCLUSES)

Demix Agrégats, Une Division de Groupe
CRH Canada inc.

2 556 020,72 $ 383 403,11 $ 2 939 423,83 $

Uniroc inc 3 632 106,24 $ 544 815,94 $ 4 176 922,18 $

Dernière estimation réalisée 2 596 312,33 $ 389 446,85 $ 2 985 759,18 $

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

-46 335,35 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-1,55 %

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

1 237 498,35 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

42,10 %

L’écart de 42,10 % entre la deuxième plus basse soumission et la plus basse (%) est
attribuable principalement au facteur suivant : comme la fourniture des abrasifs d’hiver inclut
la livraison, cette opération de transport engendre des coûts importants et le deuxième
soumissionnaire se retrouve désavantagé à cause de la distance entre son site
d’entreposage et les différents lieux de livraison sur le territoire de la Ville (Coûts de
transport additionnels). De plus, le plus bas soumissionnaire a développé une expertise et est
habitué à exécuter le contrat. 

Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, 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 certaines des
soumissions reçues.

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
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Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).

Ce contrat, étant d'une valeur supérieure à 500 000,00 $, devra faire l'objet d'une évaluation
du rendement de son adjudicataire, conformément aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de
l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

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.

En vertu du 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), le
présent dossier devra être soumis pour étude à la Commission permanente sur l’examen des
contrats puisqu'il répond à l'un ou l'autre des critères fixés par les conseils, soit :

· Plus de 2 M$;
· Écart de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le 2e PBSC;
· Le soumissionnaire recommandé en est à son quatrième octroi de contrat consécutif.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 2 596 312,33 $,
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 ces biens, plus une majoration
annuelle qui correspond à l'évolution moyenne de l'Indice des prix à la consommation (IPC)
pour la région de Montréal au cours des trente-six (36) derniers mois (du début de l'entente
précédente en novembre 2019, jusqu'à avril 2022), tel que publié par Statistique Canada
dans son rapport mensuel de juin 2022. D’autres variables comme la modification au recueil
des tarifs de camionnage en vrac au 1er janvier 2022, l’augmentation des coûts de
transport, incluant le carburant, la hausse des salaires, la difficulté à recruter et retenir la
main-d’œuvre et l’augmentation du prix du sel pour l’abrasif mélangé ont été considérées.

Le prix unitaire pour l'article 1 (granulat) est de 28,10 $ la tonne métrique, incluant la
livraison. À titre comparatif, le prix unitaire de l'entente précédente était de 20,74 $ la tonne
métrique, incluant la livraison, soit une variation de 35 %. Le prix unitaire pour l'article 2
(mélange granulats et sel) est de 38,99 $ la tonne métrique, incluant la livraison. À titre
comparatif, le prix unitaire de l'entente précédente était de 30,24 $ la tonne métrique
incluant la livraison, soit une augmentation de 28,93 %. 

L'augmentation observée de l'Indice des prix à la consommation et d'autres variables
économiques mentionnées plus haut sont à l'origine de la hausse des prix d'abrasifs d'hiver.

L’écart entre les prix soumis diffère en moyenne de 31,96 % des prix présentement payés par
la Ville de Montréal.

Le montant estimé de l’entente-cadre pour la période de vingt-quatre (24) mois est de :

2 223 110,00 $ + 111 155,50 $ (TPS) + 221 755,22 $ (TVQ) = 2 556 020,72 $

Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 383 403,11 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité au contrat pour un montant
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total estimé de 2 939 423,83 $, taxes incluses.

Ce qui représente une variation globale à la baisse de -1,55 % de l'estimation réalisée à
l'interne.

Deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune sont prévues, pour un
montant estimé de 1 308 902,32 $ pour la première option et de 1 413 614,50 $ pour la
deuxième.

Il s'agit d'une entente-cadre sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.

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'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement pour ces
produits en obligeant la négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité
d'économie de volume.

La conclusion de cette entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des services et produits obtenus.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation de la COVID-19 n'a aucun impact sur le dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion de
l’entente-cadre et 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 une
entente-cadre avec la firme retenue.
CE 5 octobre 2022
CEC 12 octobre 2022
CE 19 octobre 2022
CM 24 octobre 2022
CG 27 octobre 2022

Début du contrat : 1er novembre 2022
Fin du contrat : 30 avril 2024
Fin de la première année de prolongation : 30 avril 2025
Fin de la deuxième année de prolongation : 30 avril 2026

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-16

Andres LARMAT Lina PICHÉ
Conseiller en approvisionnement Chef de Division

Tél : 514 872-5502 Tél : 514-868-5740
Télécop. : 514 872-2519 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Isabelle LAZURE Martin ROBIDOUX
directeur(-trice) acquisitions directeur(-trice) de service -

approvisionnement
Tél : 514-872-1027 Tél :
Approuvé le : 2022-08-19 Approuvé le : 2022-09-06
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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
22-19390 Boulbaba Lachheb

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

Demix Agrégats Une Société 
CRH

0 0 1 Fourniture sur demande de 
granulat AB-10M, livraison 
incluse

25000 TM 1               28,10  $ 702 500,00  $     807 699,38  $     

2 Fourniture sur demande de 
produit pré mélangé 90/10
(granulat AB-10M & sel) , 
livraison incluse

39000 TM 1               38,99  $ 1 520 610,00  $  1 748 321,35  $  

Total (Demix Agrégats Une Société CRH) 2 223 110,00  $  2 556 020,72  $  

Uniroc inc
0 0 1 Fourniture sur demande de 

granulat AB-10M, livraison 
incluse

25000 TM 1               39,61  $ 990 250,00  $     1 138 539,94  $  

2 Fourniture sur demande de 
produit pré mélangé 90/10
(granulat AB-10M & sel) , 
livraison incluse

39000 TM 1               55,61  $ 2 168 790,00  $  2 493 566,30  $  

Total (Uniroc inc) 3 159 040,00  $  3 632 106,24  $  

1 - 1
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19390 
Numéro de référence : 1609879 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison sur demande d’abrasifs d’hiver

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

9403-2273 Québec inc. 
250, St-Elzéar O 
Laval, QC, H7L3P2 

Monsieur Kevin Mainville 
Téléphone  : 450 476-0945 
Télécopieur  : 

Commande : (2066624) 
2022-07-07 9 h 22 
Transmission : 
2022-07-07 9 h 22

3753014 - 22-19390 Addenda 1 
2022-07-07 9 h 22 - Téléchargement 
3769486 - 22-19390 Addenda no 2 
2022-07-15 14 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE CRH CANADA INC. 
435 rue Jean-Neveu 
Longueuil, QC, J4G 2P9 

Madame Isabelle Charette 
Téléphone  : 450 651-1117 
Télécopieur  : 450 651-2695

Commande : (2052667) 
2022-05-31 16 h 57 
Transmission : 
2022-05-31 16 h 57

3753014 - 22-19390 Addenda 1 
2022-06-15 10 h 06 - Courriel 
3769486 - 22-19390 Addenda no 2 
2022-07-15 14 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LAFARGE CANADA INC. 
1250 Notre-Dame 
SAINTE-ADèLE, QC, J8B 1S6 

Monsieur Sylvain Faucher P.O. 66507OW01014 
Téléphone  : 450 229-6688 
Télécopieur  : 450 229-3862

Commande : (2054197) 
2022-06-03 14 h 10 
Transmission : 
2022-06-03 14 h 10

3753014 - 22-19390 Addenda 1 
2022-06-15 10 h 06 - Courriel 
3769486 - 22-19390 Addenda no 2 
2022-07-15 14 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Meloche, Division de Sintra 
3125 boul Saint-Charles 
Kirkland, QC, H9H 3B9 
http://sintra.ca

Madame Vanessa Clément-Riendeau 
Téléphone  : 514 695-3395 
Télécopieur  : 

Commande : (2052255) 
2022-05-31 9 h 53 
Transmission : 
2022-05-31 9 h 53

3753014 - 22-19390 Addenda 1 
2022-06-15 10 h 06 - Courriel 
3769486 - 22-19390 Addenda no 2 
2022-07-15 14 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PAVAGE ST-EUSTACHE LTÉE 
555, avenue Mathers 

Monsieur Normand Mathers 
Téléphone  : 450 472-6660 

Commande : (2056294) 
2022-06-09 8 h 52 

3753014 - 22-19390 Addenda 1 
2022-06-15 10 h 06 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Saint-Eustache, QC, J7P 4C1 Télécopieur  : 450 472-8594 Transmission : 
2022-06-09 8 h 52

3769486 - 22-19390 Addenda no 2 
2022-07-15 14 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

SINTRA INC. 
9975, rue de Châteauneuf - Local B 
Brossard, QC, J4Z 3V6 
https://sintra.ca

Madame Nancy Camirand 
Téléphone  : 819 342-4444 
Télécopieur  : 

Commande : (2052646) 
2022-05-31 16 h 19 
Transmission : 
2022-05-31 16 h 19

3753014 - 22-19390 Addenda 1 
2022-06-15 10 h 06 - Courriel 
3769486 - 22-19390 Addenda no 2 
2022-07-15 14 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

UNIROC INC. 
5605, route Arthur-Sauvé, C.P. 3390 
Mirabel, QC, J7N2R4 
http://uniroc.ca

Monsieur David Whissell 
Téléphone  : 450 258-4242 
Télécopieur  : 450 258-4104

Commande : (2068399) 
2022-07-12 11 h 48 
Transmission : 
2022-07-12 11 h 48

3753014 - 22-19390 Addenda 1 
2022-07-12 11 h 48 - Téléchargement 
3769486 - 22-19390 Addenda no 2 
2022-07-15 14 h 21 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.42

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1226987001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Demix Agrégats, une
Division de Groupe CRH Canada inc., pour la fourniture et
livraison sur demande d’abrasifs d'hiver, pour une durée de vingt-
quatre (24) mois, incluant deux (2) options de prolongation -
Montant estimé de l’entente : 2 939 423,83 $, taxes incluses
(entente : 2 556 020,72 $ + variation des quantités 383 403,11
$) - Appel d'offres public 22-19390 - (2 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE226987001.pdf

Dossier # :1226987001
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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 27 octobre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE226987001

Conclure une entente-cadre avec la firme Demix
Agrégats, une Division de Groupe CRH Canada inc.,
pour la fourniture et livraison sur demande d’abrasifs
d'hiver, pour une durée de vingt-quatre (24) mois,
incluant deux (2) options de prolongation - Montant
estimé de l’entente : 2 939 423,83 $, taxes incluses
(entente : 2 556 020,72 $ + variation des quantités
383 403,11 $) - Appel d'offres public 22-19390 -
(2 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 SMCE226987001
Conclure une entente-cadre avec la firme Demix Agrégats, une Division de Groupe CRH
Canada inc., pour la fourniture et livraison sur demande d’abrasifs d'hiver, pour une
durée de vingt-quatre (24) mois, incluant deux (2) options de prolongation - Montant
estimé de l’entente : 2 939 423,83 $, taxes incluses (entente : 2 556 020,72 $ + variation
des quantités 383 403,11 $) - Appel d'offres public 22-19390 - (2 soumissionnaires).

À sa séance du 5 octobre 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 aux
conditions suivantes :

○ 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;

○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 12 octobre 2022, les membres de la Commission ont étudié la conformité du
processus d’octroi relatif à ce mandat, pour la livraison sur demande d’abrasifs d’hiver
pour toutes les unités d’affaires de la Ville de Montréal ainsi que les villes liées
participantes, 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 ont
d’abord présenté la différence entre les deux types d’abrasifs, dont l’un est constitué de
100 % de pierre concassée et l’autre est composé d’un mélange de pierre et de sel de
déglaçage. Ils ont ensuite dressé le portrait du marché des abrasifs d’hiver, qui est en
situation d’oligopole.

L’appel d’offres associé au processus d’octroi de ce contrat a été publié du 30 mai au
19 juillet 2022, pour une période de 50 jours. Parmi les sept preneurs du cahier des

2
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charges, seulement deux ont déposé une soumission. Questionnées sur les raisons de
leur désistement, les firmes ont mentionné leur incapacité à fournir les produits et à
respecter les délais de livraison demandés en raison d’engagements préalables.
L’analyse des soumissions a révélé un écart favorable à la Ville de 1,55 % par rapport à
l’estimation. Toutefois, les prix soumis diffèrent en moyenne de 31,96 % avec ceux
actuellement payés par la Ville. Selon les invités, cette hausse s'explique notamment par
l’augmentation du prix du sel de déglaçage et des coûts du transport ainsi que par la
pénurie de main-d'œuvre. Ils ont tenu à mentionner que le regroupement de Montréal
continue de bénéficier du meilleur prix, qui est inférieur de 16,25 % au prix moyen
obtenu par les autres municipalités comparables de la région métropolitaine. Enfin, le
Service a précisé qu’il s’agit d’une entente-cadre, sans engagement budgétaire, et que
les achats seront effectués sur demande.

Les commissaires ont demandé et reçu des précisions et clarifications, entre autres, sur
les moyens pouvant être mis en place pour réduire les coûts. Serait-il envisageable de
faire nos propres mélanges? D’avoir un site spécialement destiné à cet effet? D’après
les invités, cette suggestion exigerait une analyse plus approfondie, car il y a plusieurs
facteurs à tenir en compte, dont le coût du terrain et de la main-d'œuvre.

Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l'approvisionnement 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 aux
conditions suivantes :

○ 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;

○ 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 SMCE226987001 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 : 20.43

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227482028

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 Insituform Technologies Limited pour les
travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine
par chemisage entre les rues de Bleury et Saint-Dominique -
Dépense totale de 2 403 500 $, taxes et contingences incluses
(contrat : 2 090 000,00 $ + contingences: 313 500,00) – Appel
d'offres public CP22035-191308-C - (3 soumissionnaires)

1. Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des Travaux de
réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine par chemisage entre les rues de Bleury
et Saint-Dominique, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 2 090
000,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public CP22035-
191308-C. 
2. d'autoriser une dépense de 313 500,00 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de Insituform Technologies Limited.;

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 2022-09-23 10:24

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 # :1227482028

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 Insituform Technologies Limited pour les
travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine
par chemisage entre les rues de Bleury et Saint-Dominique -
Dépense totale de 2 403 500 $, taxes et contingences incluses
(contrat : 2 090 000,00 $ + contingences: 313 500,00) – Appel
d'offres public CP22035-191308-C - (3 soumissionnaires)

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) effectue l’inspection des conduites d’égout
principales (collecteurs) depuis plusieurs années, dans le but d’identifier celles qui doivent
faire l’objet d’une réhabilitation ou reconstruction.
Les inspections télévisées à la caméra tractée (CCTV) réalisées en 2021 ont révélé que le
collecteur localisé sous la rue Sainte-Catherine entre la rue Bleury et la rue Saint-Dominique,
construit en brique en 1890, présente une détérioration importante dont les défauts suivants
: 

- déformations, 
- fractures longitudinales et circulaires à plusieurs endroits; 
- parois affaiblies par le manque des mortiers ou de briques;

Afin d’améliorer sa condition structurale actuelle et d’éviter une possible défaillance du
collecteur dans ce secteur névralgique (quartier des spectacles), la DEEU a établi que des
travaux de réhabilitation doivent être réalisés dès cette année. 

Étant donné la vocation culturelle du secteur qui est l’hôte de plusieurs festivités, et qui est
entièrement piétonnisé durant la saison estivale, la période de l’année pour effectuer une
possible intervention est très limitée. En effet, suite aux rencontres de coordination avec
divers partenaires du secteur, il a été établi qu’une intervention était possible entre les mois
d’octobre et décembre 2022 pour le secteur de la rue Clark et seulement entre les mois de
mars à mai 2023 pour le secteur de la rue Jeanne-Mance. 
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L’appel d’offres CP22035-191308-C a été publié le 19 juillet 2022 sur le site du Système
électronique d'appel d'offres (SÉAO), et dans le Journal Le Devoir. L’ouverture des
soumissions a eu lieu le 25 août 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a été
de trente-sept (37) jours. Les soumissions sont valides durant cent-vingt (120) jours
calendrier, soit jusqu'au 23 décembre 2022.

Quatre (4) addenda ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

1 03 août 2022 Questions/réponses
2 10 août 2022 Questions/réponses– Amendement de devis
3 17 août 2022 Questions/réponses
4 22 août 2022 Questions/réponses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Non applicable

DESCRIPTION

Le présent appel d’offres CP22035-191308-C a pour objet la réhabilitation du collecteur
Sainte-Catherine par chemisage entre les rues de Bleury et Saint-Dominique, et vise à
octroyer un contrat de réhabilitation du collecteur d’égout circulaire de 1500 mm., également
Ces travaux visent à assurer l’intégrité structurale du collecteur, à améliorer sa capacité
hydraulique, à corriger les déficiences physiques, à éliminer les infiltrations d’eau et à
prolonger la vie utile du collecteur d’égout unitaire construit en 1890. 

Ces travaux auront lieu sous la rue Sainte-Catherine entre la rue de Bleury et la rue Saint-
Dominique sur une longueur de 525 mètres. Ils comprennent, sans s’y limiter :

· Le maintien et la gestion de la circulation;
· Le blocage, pompage et dérivation des eaux usées; 
· L’installation de deux (2) regards pour l’insertion de la gaine;
· Les travaux préparatoires préalables aux travaux de réhabilitation;
· La fourniture et la pose de la gaine;
· La réfection des surfaces et la remise en état des lieux;
· Tous les travaux connexes, études et/ou vérifications requises à la bonne exécution
du contrat, le tout en conformité au Cahier des charges.

Pour parer à toutes éventualités, la DEEU recommande l'ajout dans l'enveloppe budgétaire,
de contingences au montant de 313 500,00 $, taxes incluses, soit 15 % de la valeur des
travaux.

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public CP22035-191308-C, il y a eu 5 preneurs du cahier des
charges sur le site SÉAO Dont la liste est annexée au dossier. Trois (3) d’entre eux ont
déposés une soumission. 
L'analyse de conformité des offres reçues a permis de constater que les 3 soumissions sont
conformes administrativement.
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Firmes soumissionnaires
Prix (avec

taxes)
Contingences
(avec taxes)

Total
(avec taxes)

1- Insituform Technologies Limited 2 090 000 $ 313 500,00 $ 2 403 500 $

2-CWW Réhabilitation - Clean Water
Works inc.

4 292 016,75 $ 643 802,51 $ 4 935 819,26 $

3-Services Infraspec inc. 4 739 600,63 $ 710 940,09 $ 5 450 540,72 $

Estimation du professionnel
2 334 677,57 $ 350 201,64 $ 2 684 879,20 $

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne ($)
(la plus basse conforme – estimation)

(281 379,20)

Écart entre la plus basse conforme et l'estimation interne (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-10,48%

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

2 532 319,26 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

105,36%

L’écart entre le la soumission de l’adjudicataire et l’estimation réalisée est favorable de 10,48
% (écart de 281 379,20 $ taxes et contingences incluses). 

Cet écart se retrouve principalement aux articles suivants du bordereau de la soumission. Il
représente 72 % de l’écart total :

· Maintien de la mobilité et de la sécurité routière
· Chemisage des conduites

L’écart entre la soumission de l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire
conforme est de 105,36 % ( écart de 2 532 319.26 $ taxes et contingences incluses).

Cet écart représente 62 % de l’écart total et se retrouve principalement aux articles
suivants du bordereau de soumission:

· Contrôle des débits des eaux;
· Chemisage des conduites.

Aussi les crédits consentis à l’adjudicataire par ces derniers peuvent expliquer l’écart. La
méthode utilisée de contrôle des eaux peut varier grandement d’un soumissionnaire à un
autre selon la connaissance des lieux et l’installation de chantier. De plus, le plus bas
soumissionnaire conforme fabrique lui-même les gaines ce qui lui procure un avantage
concurrentiel.

L’adjudicataire recommandé possède une attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
valide jusqu'au 11 mai 2023. Une copie de cette attestation est jointe au présent dossier.
Insituform Technologies Limited a fourni avec sa soumission, l'attestation de Revenu
Québec valide jusqu'au 30 septembre 2022.

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; 
· est conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle de la Ville.

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire.

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 d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ ;
- Il y a un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Il est recommandé, d'accorder le contrat à Insituform Technologies Limited, plus bas
soumissionnaire conforme, pour les travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-
Catherine par chemisage, entre les rues de Bleury et Saint-Dominique, aux prix de sa
soumission, soit une somme maximale de 2 090 000,00 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public CP22035-191308-

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût pour les travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine par
chemisage entre les rues de Bleury et Saint-Dominique est de 2 403 500 $, taxes et
contingences incluses (contrat : 2 090 000,00 $ + contingences: 313 500,00 $).
Ceci représente un montant de $ 2 099 293, 44 $ (contrat: 1 908 448,58 $+ contingences:
286 267,29 $) net de ristournes de taxes.

Cette dépense sera financée par emprunt à la charge de l'agglomération, à moins de
disponibilités de la réserve. 

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 qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Le projet contribue à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du plan stratégique
Montréal 2030 (voir la grille en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Étant donné la vocation du secteur (quartier des spectacles de Montréal) et les périodes
restreintes de l’année où les travaux peuvent être exécutés, soit entre octobre et décembre
2022 pour le secteur de la rue Clark et seulement entre mars et mai 2023 pour le secteur de
la rue Jeanne-Mance, les travaux doivent donc impérativement être réalisés à très court
terme afin d’éviter des impacts majeurs dans un secteur névralgique du centre-Ville.
Aussi, considérant l’état actuel du collecteur, il existe une très grande probabilité de
défaillance structurale ou hydraulique sur ce collecteur. 

Le fait de ne pas accorder le contrat pourrait faire en sorte que :

- l’état du collecteur continuera de se détériorer au point de causer une défaillance
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structurale ou hydraulique;
- rendre impossible sa réhabilitation, forçant ainsi des travaux de reconstruction
majeurs possiblement à faire en urgence, ce qui nécessiterait des coûts
significativement plus élevés;
- une reconstruction du collecteur nécessiterait une excavation importante à ciel
ouvert sur la longueur complète du tronçon et engendrerait des nuisances dans le
secteur du Quartier des spectacles ainsi qu’une occupation des lieux beaucoup plus
longue.
- pourrait engendrer l’annulation d’évènements culturaux importants ;
- causer des inondations et des refoulements d’eau dans les sous-sols des habitations
du secteur;

- une détérioration de l’intégrité structurale des conduites souterraines, pourrait
affecter la sécurité des aménagements en surface, tels que les routes, trottoirs et
bâtiments.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il y a une stratégie de communication élaborée tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Présentation au CPEC : 12 octobre 2022
Octroi du contrat : 27 octobre 2022
Début du contrat : 15 novembre 2022
Fin du contrat : 19 mai 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 (Julie DUMARESQ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-08

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-21 Approuvé le : 2022-09-22
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482028 

Unité administrative responsable : Direction d’épuration des eaux usées  

Projet : Travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine par chemisage entre les rues de Bleury et Saint-

Dominique 

 

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 

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?  

7 – Le drainage adéquat des eaux pluviales et sanitaires permet d’éviter les inondations et les refoulements d’eau dans les sous-
sols des habitations du secteur. 

19 – L’intégrité structurale des conduites souterraine permet d’assurer la sécurité des aménagements en surface tel que les routes, 
trottoirs et bâtiments. 
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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 # : 1227482028

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour les
travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine
par chemisage entre les rues de Bleury et Saint-Dominique -
Dépense totale de 2 403 500 $, taxes et contingences incluses
(contrat : 2 090 000,00 $ + contingences: 313 500,00) – Appel
d'offres public CP22035-191308-C - (3 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482028_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-13

Julie DUMARESQ Jean-François BALLARD
Agent(e) de gestion des ressources
financieres

conseiller(-ere) budgetaire

Tél : 514-872-9999 Tél : 514-872-5916
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

14/19



Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.43

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227482028

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour les
travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine
par chemisage entre les rues de Bleury et Saint-Dominique -
Dépense totale de 2 403 500 $, taxes et contingences incluses
(contrat : 2 090 000,00 $ + contingences: 313 500,00) – Appel
d'offres public CP22035-191308-C - (3 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE227482028.pdf

Dossier # :1227482028
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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 27 octobre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482028

Accorder un contrat à Insituform Technologies
Limited pour les travaux de réhabilitation du
collecteur d’égout Sainte-Catherine par chemisage
entre les rues de Bleury et Saint-Dominique - Dépense
totale de 2 403 500 $, taxes et contingences incluses
(contrat : 2 090 000,00 $ + contingences: 313 500,00) –
Appel d'offres public CP22035-191308-C -
(3 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 SMCE227482028
Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour les travaux de réhabilitation
du collecteur d’égout Sainte-Catherine par chemisage entre les rues de Bleury et
Saint-Dominique - Dépense totale de 2 403 500 $, taxes et contingences incluses
(contrat : 2 090 000,00 $ + contingences: 313 500,00) – Appel d'offres public
CP22035-191308-C - (3 soumissionnaires).

À sa séance du 5 octobre 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 d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ 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.

Le 12 octobre 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'eau ont présenté les
différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat pour des travaux de réhabilitation du collecteur d’égout Sainte-Catherine,
entre les rues de Bleury et Saint-Dominique.

Ce collecteur, construit en briques vers 1890, a aujourd’hui plus de 130 ans.
Considérant son état de dégradation, des travaux sont nécessaires à court terme afin
d’assurer son intégrité structurale, d’éviter une possible défaillance et de prolonger sa
durée de vie. La solution qui a été envisagée est de poser une gaine à l’intérieur du
collecteur. Le contrat comprend donc, sans toutefois s’y limiter, la fourniture et la pose
de la gaine, le remplacement de deux regards d’accès au collecteur ainsi que tous les
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travaux connexes, dont le pompage et la dérivation des eaux durant les travaux ainsi
que l’installation de signalisation sur la rue Sainte-Catherine.

Les invités ont ensuite passé en revue les différentes étapes de l’appel d'offres, publié
du 19 juillet au 25 août 2022. Parmi les cinq preneurs du cahier des charges, trois ont
déposé une soumission, dont la firme Insituform Technologies Limited. L’analyse des
prix a révélé un écart favorable à la Ville de 10,48 % avec l’estimation et de 105,36 %
avec le deuxième plus bas soumissionnaire. La différence réside principalement aux
articles du bordereau portant sur le contrôle des eaux et le chemisage des conduites.
Selon le Service, cet écart considérable serait notamment attribuable à l'expertise de
l'adjudicataire, qui est l’une des firmes les plus expérimentées au pays dans ce
domaine, et aux coûts des matériaux, puisqu’il est l’un des principaux fabricants de ce
type de gaine.

Les personnes-ressources sont d’avis que la Ville devrait aller de l’avant avec ce contrat
puisque le prix est en deçà de l’estimation, mais également pour éviter d’éventuels
travaux d’urgence plus coûteux, car l’état du collecteur va continuer à se détériorer. De
plus, ce secteur étant l’hôte de plusieurs événements, la période pour effectuer les
travaux est très restreinte, ont-elles rappelé.

Au terme de la présentation, les commissaires ont notamment voulu en savoir
davantage sur les raisons pouvant expliquer la différence élevée entre les coûts
présentés par l'adjudicataire et le deuxième soumissionnaire pour le contrôle des eaux.
Croyez-vous qu’il avait toute l'information en main pour juger de la nature des travaux?
ont demandé les commissaires. L’écart est effectivement considérable, ont consenti les
personnes-ressources, mais elles ont assuré du même souffle qu’un maximum
d’informations a été mis à la disposition des firmes pour évaluer la méthode et les outils
requis pour dériver les eaux, dont des vidéos, des plans de localisation, le débit moyen
du collecteur, etc. Il est néanmoins possible que la seconde firme n’ait pas pris en
considération la présence d’une chambre de déviation et qu’elle ait mal estimé le débit
et la quantité d’eau à dériver. 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'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 d'exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ 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;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;

3
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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 SMCE227482028 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

CG : 20.44

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1228141003

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 :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction CPB inc. pour des travaux
de construction dans le futur site transitoire principal des
centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de 15 258 341,20 $,
taxes incluses (contrat : 12 455 788,73 $ + contingences : 2
242 041,97 $ + incidences : 560 510,50 $) – Appel d’offres
public n°IMM-15837 (6 soumissions)

Il est recommandé :

1. d'accorder à Construction CBP inc, le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour la démolition et la décontamination pour le futur centre d'appels transitoire
principal du 9-1-1., aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 12
455 788,73 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
IMM-15837 ;

2. d'autoriser une dépense de 2 242 041,97 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences.

3. d'autoriser une dépense de 560 510,50 $ taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;

4. de procéder à une évaluation du rendement de Construction CBP 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 2022-09-26 17:00

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 # :1228141003

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 :

Centre d'urgence 9-1-1

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction CPB inc. pour des travaux
de construction dans le futur site transitoire principal des
centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de 15 258 341,20 $,
taxes incluses (contrat : 12 455 788,73 $ + contingences : 2
242 041,97 $ + incidences : 560 510,50 $) – Appel d’offres
public n°IMM-15837 (6 soumissions)

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de l'évolution rapide de la technologie et des modes de communication,
modifiant l'attente des citoyens, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) a émis la politique réglementaire #2017-182, afin que tous les centres
d'appels 9-1-1 passent d'une technologie analogique à une technologie numérique. Aussi les
centres d'appels 9-1-1 doivent mettre à niveau l'ensemble de leurs systèmes et équipements
pour permettre l'implantation de la nouvelle technologie du 9-1-1 Prochaine Génération
(911PG). La date butoir pour mettre en service la nouvelle technologie est le 4 mars 2025.
Les bâtiments actuels ne répondent pas aux critères technologiques du 911PG. Par
conséquent, les centres d'appel 9-1-1 doivent être relocalisés dans des sites transitoires
permettant d'accueillir la nouvelle technologie avant la date butoir du 4 mars 2025.

Le présent dossier décisionnel concerne le site transitoire principal des centres d'appels 9-1-
1.

Préalablement à la réalisation des travaux de construction et d'aménagement des centres
d'appels 9-1-1 transitoires, il a été nécessaire de procéder à des travaux de
décontamination et démolition de la section concernée du bâtiment qui abritera le futur
centre d'appels transitoire principal du 9-1-1.

La firme professionnelle Archipel architecture inc. a été mandatée pour la conception et la
surveillance de ces travaux (entente-cadre #15416). 

L'appel d'offres public #IMM-15837 a été publié le 28 juin 2022 sur le site SÉAO ainsi que
dans le Devoir sous le titre : ''Travaux de construction - Site transitoire principal des centres
d'appels 9-1-1".
Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 25 août 2022. La période d'appel d'offres a
duré 59 jours calendrier. Sept (7) addenda ont été émis durant la période d'appel d'offres
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(voir le tableau ci-dessous). 

Addenda
Date

d’émission
Description

Impact
monétaire

1 2022-07-13

Demandes des soumissionnaires de repousser la date
limite d'ouverture des soumissions, prévue pour le
mardi 19 juillet 2022 est reportée au jeudi 18 août
2022

Non

2 2022-07-14 Le texte de l’addenda M-1 est réémis en incluant les
pages manquantes

Non

3 2022-07-20 Des modifications et précisions apportées aux
documents d'architecture, de structure, de
mécanique et électrique.

Oui

4 2022-08-09 Des modifications et précisions apportées aux
documents d'architecture, de mécanique et
électrique.

Oui

5 2022-08-11 Des modifications et précisions apportées aux
documents électriques.

Oui

6 2022-08-12 Demandes des soumissionnaires pour repousser la
date limite d'ouverture des soumissions. La date
prévue pour le jeudi 18 août 2022 est reportée au
jeudi 25 août 2022.

Non

7 2022-08-17
Des modifications et précisions apportées aux
documents d'architecture, de mécanique, électrique
et de télécommunication.

Oui

Les soumissions ont une validité de 120 jours.

Le projet "Centre d'appels 911-PG - Sites transitoires" est assujetti au Cadre de
gouvernance et a obtenu l’autorisation du CE le 31-08-2022 de procéder à la phase
Exécution, le mandat d’exécution #SMCE229025014 a été émis le 01-09-2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 0966- 01 juin 2022 - Autoriser une dépense de 1 211 894,09 $ taxes incluses,
contingences et incidences comprises (contrat : 932 226,24 $, contingences : 186 445,23 $,
incidences : 93 222,62 $), pour la rétention de services professionnels en architecture et en
ingénierie visant l'aménagement des deux sites transitoires principaux et de relève dans le
cadre de l'entente-cadre conclue avec Archipel architecture inc. (CG19 0404).
CG19 0404 - 19 septembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec Archipel architecture
inc., d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la
fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des
plans et devis ainsi que l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans la
Division de la Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 3 - Projets du Service des
incendies) de la Direction de la gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 5 441
543,07 $ taxes et contingences incluses - Appel d'offres public #19-17253 (3 soumissions).

CG22 0309 - 19 mai 2022 - Accorder un contrat à Parfait Électrique inc. FASRS
Proconstruction pour des travaux de décontamination et de démolition sélective dans le futur
site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1 - Dépense totale de 645 492,64 $ taxes
et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15818 (5 soumissions)

DESCRIPTION

Le présent dossier recommande d’accorder à l’entreprise Construction CPB inc, plus bas
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soumissionnaire conforme, un contrat pour des travaux de démolition sélective et de
construction du futur centre d'appels transitoire principal du 9-1-1.

Ces travaux se détaillent comme suit, mais sans s'y limiter :
Structure : 
- démolition partielle de la chape existante et mise en place d'une nouvelle chape, afin de
rendre le plancher de niveau uniforme;
- percements et renforts dans la toiture pour les nouvelles unités et les services.

Architecture : 
- installation de nouveaux revêtements de plancher; 
- démolition ou enlèvement isolé, en condition d’amiante risque faible et de plombs; de
cloisons, de plafonds et de retombées de gypse, revêtements de plancher et d'isolants
mécaniques;
- construction de nouvelles cloisons et des murs en béton de la nouvelle chambre annexe; 
- réfection d'un bassin en toiture.

Plomberie : installation d'un nouveau réseau d’eau domestique avec chauffe-eau. 

Chauffage et refroidissement : 
- installation d'une nouvelle centrale complète de production d’eau glacée et eau chaude
avec refroidisseur de fluide adiabatique au toit;
- installation d'une nouvelle distribution au serpentin d’eau glacée de la centrale de
traitement d’air, aux ventilo-convecteurs, aux serpentins de chauffage et de réchauffe
terminale.

Ventilation : installation d'une nouvelle centrale de traitement d’air avec refroidissement et
humidification ainsi qu’un échangeur pour prétraitement de l’air neuf.

Contrôle: système de gestion centralisé avec points de contrôles centralisés. 

Distribution électrique normale et urgence:
- construction d'une nouvelle chambre annexe;
- installation d'une nouvelle entrée électrique complète de type ''Tiers 3''pour les besoins
futurs estimés;
- raccord de deux nouvelles génératrices pour les besoins du centre d’appel;
-installation d'UPS pour les besoins du centre d’appel;
- mise en place de deux salles électriques et circuits «doublés» pour respecter les exigences
de fiabilité;
- installation des services selon les besoins de l’aménagement (ordinateurs et écrans).

Un budget de contingences de 2 242 041,97 $ taxes incluses, soit 18 % du montant du
contrat, est réservé pour répondre aux imprévus du chantier dans un bâtiment existant.

Un budget d’incidences de 560 510,50 $ avec taxes soit 4,5 % du montant du contrat avant
contingences est réservé pour répondre aux besoins complémentaires suivants :

- Les services d'un laboratoire en environnement et contrôle de qualité des matériaux;
- Les services d'un laboratoire en surveillance continue pour les travaux de toitures;
- Les services d'un contrôleur de chantier et d'un économiste de la construction;
- L'installation système de sécurité;
- Les expertises ou les analyses requises en cours de chantier;
- L'achat de mobiliers.

JUSTIFICATION
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Au cours de l’appel d’offres public, il y a eu quatorze (14) preneurs du cahier des charges sur
le site de SÉAO (voir la liste des preneurs en pièce jointe n° 1). Six (6) preneurs ont déposé
leur soumission, ce qui représente 42 % du nombre total des preneurs du cahier des charges.
Au nombre des preneurs du cahier des charges, on retrouve l'Association de la Construction
du Québec (ACQ) qui a acheté les documents à titre informatif.

Les six (6) preneurs du cahier des charges ayant remis une soumission sont :

· Construction CPB inc.
· Groupe Piché construction inc.
· Procova inc.
· Norgéreq Ltée
· Construction Genfor Ltée
· Construction Irénée Paquet et fils inc.

Quatre (4) des sept (7) autres preneurs n'ayant pas soumissionné n’ont pas communiqué
leurs motifs de désistement. Nous avons contacté deux preneurs pour connaître leurs motifs
de désistement.

Les motifs sont : 
· Délai de soumission trop court;
· Le carnet de commandes du soumissionnaire est complet.

Les six (6) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

Contingences
(taxes incluses)

18%

TOTAL
(taxes incluses)

Construction CPB inc. 12 455 788,73 $ 2 242 041,97 $ 14 697 830,70 $

Groupe Piché construction inc. 12 507 505,41 $ 2 251 350,97 $ 14 758 856,38 $

Procova inc. 12 542 622,75 $ 2 257 672,09 $ 14 800 294,84 $

Norgéreq Ltée 12 716 235,00 $ 2 288 922,30 $ 15 005 157,30 $

Construction Genfor Ltée 12 894 599,17 $ 2 321 027,85 $ 15 215 627,02 $

Construction Irénée Paquet et Fils 14 308 315,77 $ 2 575 496,74 $ 16 883 812,51 $

Dernière estimation réalisée ($) 12 162 436,24 $ 2 189 238,52 $ 14 351 674,76 $

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

293 352,49 $

2,41 %

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

51 716,68 $

0,41 %

Initialement, la soumission du Groupe Piché construction inc. se classait en première place.
Par contre, son bordereau de soumission déposé comportait une erreur de calcul. La
soumission a fait l'objet d'un avis juridique à la demande la Ville et l'avis a été émis le 13
septembre 2022. L'erreur a été corrigée selon les instructions aux soumissionnaires et les
clauses administratives générales. Le résultat de la correction classait le Groupe Piché
construction inc. en deuxième place.

L’analyse des soumissions conformes se détaille principalement comme suit :

5/34



Tout d'abord, l'écart entre la soumission la plus basse conforme et la dernière estimation
réalisée par la firme de professionnels est de 2.41 %. La différence entre l'estimation des
professionnels et les entrepreneurs pour les coûts relatifs au chapitre des conditions
générales est de 57,79 % et cette différence représente la plus grande portion de l'écart
total entre l'estimation des professionnels et le plus bas soumissionnaire.

Ensuite, l'analyse des soumissions effectuée par les professionnels externes dénote un faible
écart entre les deux plus basses soumissions ( 0.41%). Ce faible écart peut s’expliquer par le
fait que le coût des travaux en électromécanique représente 70 % du coût direct des
travaux et que ce coût fait l’objet de prix déposés au bureau des soumissions déposées du
Québec (BSDQ). Attendu que tous les soumissionnaires ont retenu les prix des mêmes plus
basses soumissions dans ces disciplines, cette situation tend à uniformiser le coût total des
travaux entre soumissionnaires. Par ailleurs, la différence des prix entre les soumissionnaires
dans les autres chapitres est normale. En effet, le chapitre 06 – bois et plastique
représentent la plus grande différence ce qui a permis de positionner les soumissionnaires
selon leurs capacités d'exécuter eux- mêmes certains travaux. En somme, la cohérence
entre les prix totaux présentés nous permet de conclure que la portée générale des travaux
a été bien comprise par les soumissionnaires. (voir l'analyse des professionnels en pièce
jointe n° 2).

Finalement, l'entreprise Construction CPB inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA), elle n'a pas de restriction imposée sur sa
licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) au moment de la rédaction du présent
dossier. Son attestation de Revenu Québec est valide, le rendant conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle. Notez que le Registre des entreprises ne fait état
d'aucune irrégularité de la part du contractant et celui-ci n'est pas visé par la liste des
personnes déclarées non conformes en application du Règlement sur la gestion contractuelle
de la Ville ni par la liste des firmes à rendement insatisfaisant. 

Construction CPB inc. a effectué une demande de renouvellement de l'attestation auprès de
l'Autorité des Marchés publics (AMP) le 9 décembre 2021 qui est toujours en cours d'analyse.
(voir l'accusé de réception de l'AMP en pièce jointe n° 3). 

Conformément à l'encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001, ''Construction CPB inc.''
sera soumis à une évaluation de rendement.

Ce dossier doit être soumis à la Commission permanente sur l'examen des contrats (CPEC),
puisque le contrat comporte une dépense de plus de 10 M$.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût des travaux est prévu au programme décennal d'immobilisation PDI 2022-2031 du
Service de la gestion et de la planification immobilière, dans le Grand Projet de Relocalisation
des centres d'appels 911, no. investi #64028 (projet IM-DV-22-1004). 
Le montant total du contrat à octroyer est de 12 455 788,73 $, taxes incluses (sans les
contingences).

Le budget de contingences est de 2 242 041,97 $, taxes incluses, soit 18 % du coût du
contrat.

Le budget d'incidences est de 560 510,50 $ taxes incluses, soit 4,5 % du coût du contrat
avant contingences.

La dépense totale taxes incluses est 15 258 341,20 $. Cette dépense est assumée à 100 %
par l'agglomération.
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Les prévisions de décaissement sont les suivantes :
2022 - 2 931 862,00 $ taxes incluses;
2023 - 10 326 479,20 $ taxes incluses;
2024 - 2 000 000 $ taxes incluses.

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 Montréal 2030 en pièce jointe n° 4).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La réalisation du projet des centres d'appels 9-1-1 permettra à la Ville de Montréal et à
l'ensemble des citoyens de se doter de centres d'appels robustes et répondant aux normes
élevées de disponibilité et de résiliences requises par le MSP et le CTRC. Un retard dans
l'octroi du contrat des services professionnels pour les deux sites transitoires se
répercuterait sur toutes les étapes subséquentes du projet et par conséquent, aura des
impacts importants sur la mise en service de la nouvelle technologie.

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.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif 2022-10-05
Comité examen des contrats 2022-10-12
Comité exécutif 2022-10-19
Conseil municipal 2022-10-24
Conseil d'agglomération 2022-10-27
Exécution des travaux de novembre 2022 à décembre 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
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Certification de fonds : ; Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
(Pierre-Luc STÉBEN)

Parties prenantes

Eve MALÉPART, Direction générale
Gustavo RIBAS, Direction générale

Lecture :

Gustavo RIBAS, 20 septembre 2022
Eve MALÉPART, 19 septembre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

Katia LAMALLE Penelope DARCY
agent(e) de recherche cheffe de division de projets Sécurité

publique et Espace pour la vie

Tél : 514 241-3393 Tél : 514-242-6693
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Michel SOULIÈRES Sophie LALONDE
directeur - gestion de projets immobiliers directeur(-trice) de service - gestion et

planification immobiliere
Tél : 514-872-2619 Tél : 514-872-1049
Approuvé le : 2022-09-26 Approuvé le : 2022-09-26
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24 Mont-Royal ouest, bur. 1006, Montréal, Québec H2T 2S2   t: 514-286-7557  info@archipel-architecture.ca 
 

 Montréal, le 7 septembre 2022 

Ville de Montréal, Service de la gestion et de la planification immobilière 

Direction de la gestion des projets immobiliers 

303 Rue Notre-Dame Est 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 

À l’attention de Mme Sophie Côté, Gestionnaire de projet – Projets sécurité publique 

 

Appel d’offres No : IMM-15837 

Projet: Travaux de construction - Site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1 

Objet: Analyse des soumissions  

   

Madame, 

Nous avons pris connaissance des soumissions présentées pour le projet en titre et avons procédé à une 
analyse des résultats.  Nous vous présentons ci-dessous notre analyse qui est basée sur les copies 
numérisées des soumissions et des documents annexés qui nous ont été transmis par la Ville. 

1. Soumissions 

Selon les informations reçus de la Ville, six (6) soumissionnaires ont présenté une soumission le 25 août 
2022. 

Les soumissions reçues sont les suivantes.  (Les montants présentés sont les totaux avant taxes) : 

Groupe Piché Construction Inc. 10 701 937,54 $ 

Construction CPB Inc. 10 833 475,74 $ 

Procova Inc. 10 909 000,00 $ 

Norgéreq Ltée 11 060 000,00 $ 

Construction Genfor Ltée 11 215 133,00 $ 

Construction Irénée Paquet et fils Inc. 12 444 719,09 $ 

2. Analyse des soumissions 

2.1. Recevabilité et conformité des soumissions 

Lors de l’ouverture, les soumissions ont été jugées acceptables par la Ville.  L’examen des originaux 
présentées a été effectué par la Ville de Montréal.  Les documents joints aux soumissions sont identifiés 
au tableau comparatif des soumissions joint en annexe. 
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Nous notons que deux soumissionnaires, Construction CPB et Construction I. Paquet, n’ont pas présenté 
d’autorisation valide de soumissionner de la part de l’Autorité des marchés publics.  Toutefois, ces deux 
entreprises sont en processus de renouvellement de leur autorisation et sont inscrit au Registre des 
entreprises autorisées (REA) de l’Autorité. 

Nous notons aussi, à l’analyse des bordereaux détaillés, que la soumission du Groupe Piché comporte 
deux erreurs de calcul.  La correction de ces erreurs augmenterait de 176 519 $ le montant de leur 
soumission ce qui le classerait au deuxième rang des plus bas soumissionnaires. 

En raison de ces irrégularités, nous ne pouvons établir quel est le plus bas soumissionnaire conforme.  
Nous laissons à la Ville le soin de le faire.  Notre analyse ne porte que sur les prix soumis.  À cette fin, 
nous avons considéré que le prix présenté par Groupe Piché est celui qui résulterait de la correction des 
erreurs de calcul du bordereau et s’établirait à 10 878 456,64 $. 

Nous présentons en annexe un tableau des prix soumis et estimés pour chacun des chapitres du 
bordereau qui reprend les mêmes corrections au montant du Groupe Piché. 

2.2. Analyse des prix soumis 

Bien qu’elles pourraient influencer l’octroi du contrat, les irrégularités identifiées ci-haut ne modifient pas 
significativement la valeur des prix soumis en raison des faibles écarts qui les séparent.  Nous avons 
ainsi pu procéder à leur analyse. 

Les prix soumis pour les travaux d’électromécanique ont été étudiés par les ingénieurs de Bouthillette 
Parizeau dont l’analyse est jointe en annexe. 

Cohérence des prix présentés 

Les prix présentés se répartissent de 10 833 475 $ à 12 444 719 $.  En excluant le prix le plus élevé, 
l’écart entre les cinq plus bas soumissionnaires est de 381 657 $, ce qui représente un écart de 3,5% 
entre ces cinq prix.  Ce faible écart peut s’expliquer par le fait que le coût des travaux 
d’électromécanique, qui ont fait l’objet de prix déposés au BSDQ, représente près de 70% du coût direct 
des travaux.  Attendu que tous les soumissionnaires ont retenus les prix des mêmes plus basses 
soumissions dans ces disciplines, cette situation tend à uniformiser le coût des totaux. 

La variation des prix entre les soumissionnaires pour chacun des autres chapitres semble normale.  Elle 
est plus grande pour le chapitre 06 – Bois et plastique ce qui s’explique par les variations dans la 
distribution des prix par les soumissionnaires et n’est pas anormale pour ce type de travaux qui ne 
représente que 1% du coût total. 

Cette grande cohérence entre les prix totaux présentés nous permet de penser que la portée générale 
des travaux a été bien comprise par les soumissionnaires. 

Prix soumis et estimation 

Le coût total estimé est plus bas de 255 144 $ que le prix du plus bas soumissionnaire, ce qui représente 
un écart de 2,4%.  Cet écart est de 3,7% par rapport à la moyenne des prix soumis. 

Ce faible écart combiné à la grande cohérence des prix permet de croire que les prix soumis sont 
valables et correspondent à la valeur des travaux sur le marché actuel de la construction à Montréal. 
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Validité des soumissions 

À la lumière de ce qui précède, nous pensons que les soumissions présentées sont cohérentes, qu’elles 
reflètent la valeur des travaux et sont recevables, sous réserve de la confirmation de leur conformité par 
la Ville  

En espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous présentons, Mme Côté, nos meilleures 
salutations. 

____________________________________ 

Pierre Delisle, architecte 

PJ/ Tableau comparatif des soumissions 

Site transitoire principal des centres d’appel 9-1-1 – Analyse des soumissions en 
mécanique et électricité, par BPA 2022-08-26 

____________________________________ 

Pierre Delisle, architecte 
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TABLEAU COMPARATIF DES SOUMISSIONS
Travaux de construction - site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1
Appel d'offre  IMM-15837
Ouverture des soumissions : 2022-08-25

DOCUMENTS INCLUS AVEC LA SOUMISSION
Construction CPB inc.

Groupe Piché 
construction inc.

Procova inc. Norgereq Construction Genfor inc.
Construction Irénée 

Pâquet et fils inc.

Soumission signée Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Formulaire et bordereau de soumission complétés Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Cautionnement de soumission et lettre d'engagement, Annexe B Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Lettre d'intention d'assurer un soumissionnaire Annexe H Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Attestation de présence à la visite des soumissionaires Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Licence de la Régie du Bâtiment Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Attestation Revenu Québec Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Autorisation de signature Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Autorisation de contracter avec un organisme public de l'AMP Voir note Oui Oui Oui Oui Voir note

Notes: Autorisation de l'AMP 
expirée mais inscrit sur 

REA en date du 16 mars 
2022

Autorisation de l'AMP 
expirée mais inscrit sur 
REA en date du 25 août 

2022

Estimation 2022-08-18 Construction CPB inc.
Groupe Piché 

construction inc.
Procova inc. Norgereq Construction Genfor inc.

Construction Irénée 
Pâquet et fils inc.

Prix moyen

Chapitre 00 - Conditions générales 1 728 193,75 $ 729 332,49 $ 1 757 813,69 $ 1 768 430,00 $ 2 030 263,20 $ 784 000,00 $ 2 831 785,96 $ 1 650 270,89 $

Chapitre 02 - Aménagement du terrain 223 062,00 $ 1 085 402,94 $ 287 315,00 $ 215 700,00 $ 290 000,00 $ 1 200 000,00 $ 444 493,00 $ 587 151,82 $

Chapitre 03 - Béton 512 027,86 $ 195 059,33 $ 163 900,00 $ 184 800,00 $ 166 400,00 $ 215 200,00 $ 208 328,50 $ 188 947,97 $

Chapitre 04 -  Maçonnerie 77 631,00 $ 124 975,00 $ 112 975,00 $ 97 600,00 $ 112 975,00 $ 112 975,00 $ 119 575,00 $ 113 512,50 $

Chapitre 05 -  Métaux 31 075,00 $ 86 900,00 $ 52 000,00 $ 87 000,00 $ 80 000,00 $ 65 000,00 $ 100 680,00 $ 78 596,67 $

Chapitre 06 -  Bois et plastique 44 352,50 $ 122 206,56 $ 49 738,00 $ 85 300,00 $ 40 000,00 $ 87 763,00 $ 144 732,23 $ 88 289,97 $

Chapitre 07 - Isolation et étanchéité 354 403,03 $ 503 231,25 $ 558 523,75 $ 537 000,00 $ 557 950,00 $ 618 725,00 $ 614 515,96 $ 564 990,99 $

Chapitre 08 - Portes et fenêtres 212 973,36 $ 313 790,13 $ 271 365,13 $ 321 300,00 $ 268 000,00 $ 359 000,00 $ 303 660,00 $ 306 185,88 $

Chapitre 09 - Finition 709 939,45 $ 1 021 484,75 $ 1 077 114,46 $ 1 051 000,00 $ 1 001 570,00 $ 1 122 137,00 $ 1 105 260,94 $ 1 063 094,53 $

Chapitre 10 - Produits spéciaux 242 825,70 $ 202 079,27 $ 156 550,31 $ 205 500,00 $ 165 000,00 $ 184 900,00 $ 203 644,20 $ 186 278,96 $

Chapitre 12 - Ameublement et décoration 25 707,50 $ 11 657,00 $ 8 559,20 $ 12 100,00 $ 12 000,00 $ 11 500,00 $ 11 657,00 $ 11 245,53 $

Chapitre 15 - Mécanique 2 825 000,00 $ 3 015 273,00 $ 3 014 498,00 $ 3 018 000,00 $ 3 060 368,00 $ 3 015 273,00 $ 3 014 998,00 $ 3 023 068,33 $

Chapitre 16 - Électricité 3 591 140,00 $ 3 212 970,00 $ 3 212 970,00 $ 3 213 000,00 $ 3 213 970,00 $ 3 250 470,00 $ 3 212 970,00 $ 3 219 391,67 $

Chapitre 18 - Divers travaux Inclus 3 729,27 $ 25 000,00 $ 6 000,00 $ 2 000,00 $ 6 000,00 $ 3 500,00 $ 7 704,88 $

Prix forfaitaire des chapitres (sans taxes) 10 578 331,15 $ 10 628 090,99 $ 10 748 322,54 $ 10 802 730,00 $ 11 000 496,20 $ 11 032 943,00 $ 12 319 800,79 $ 11 088 730,59 $

Prix unitaires (sans taxes) Inclus 205 384,75 $ 130 134,00 $ 106 270,00 $ 59 503,80 $ 182 190,00 $ 124 918,30 $ 134 733,48 $

Montant total de la soumission (sans taxes) calculé 10 578 331,15 $ 10 833 475,74 $ 10 878 456,54 $ 10 909 000,00 $ 11 060 000,00 $ 11 215 133,00 $ 12 444 719,09 $ 10 979 213,06 $

Montant total de la soumission (sans taxes) inscrit 10 833 475,74 $ 10 701 937,54 $ 10 909 000,00 $ 11 060 000,00 $ 11 215 133,00 $ 12 444 719,09 $

T.P.S. 5% 528 916,56 $ 541 673,79 $ 543 922,83 $ 545 450,00 $ 553 000,00 $ 560 756,65 $ 622 235,95 $ 548 960,65 $

T.V.Q. 9,975% 1 055 188,53 $ 1 080 639,21 $ 1 085 126,04 $ 1 088 172,75 $ 1 103 235,00 $ 1 118 709,52 $ 1 241 360,73 $ 1 095 176,50 $

Montant total de la soumission (taxes incluses) calculé 12 162 436,24 $ 12 455 788,73 $ 12 507 505,41 $ 12 542 622,75 $ 12 716 235,00 $ 12 894 599,17 $ 14 308 315,77 $ 12 623 350,21 $

Montant total de la soumission (taxes incluses) inscrit

2022-09-07
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Le 26 août 2022 

Monsieur Pierre Delisle 
Archipel Architecture 
24 Mont-Royal Ouest, suite 1006 
Montréal (Québec) H2T 2S2 

Par courriel :  Pierre Delisle <pierre@archipel-architecture.ca> 

Objet : Site transitoire principal des centres d’appel 9-1-1 – Analyse des soumissions 
en mécanique et électricité 
Date d'ouverture des soumissions :  25 août 2022 – Réf. AO :  IMM-15827 

Monsieur, 

Pour faire suite à l'ouverture des soumissions tenue le 25 août, à l’édifice Lucien-
Saulnier, 155, rue Notre-Dame Est, R.D.C Montréal (Québec) H2Y 1B5, nous avons 
procédé à l'analyse des différentes soumissions reçues relativement au projet 
mentionné en rubrique. 

Notre analyse des soumissions nous a permis de constater les faits suivants : 

1. Pour les chapitres 15 (mécanique) et 16 (électricité), nous n'avons décelé aucune 
erreur susceptible de modifier le classement des soumissions. 

2. Pour les chapitres 15 (mécanique) et 16 (électricité), les montants soumis par le 
plus bas soumissionnaire conforme sont justes et reflètent généralement notre 
estimation avec un écart de l’ordre de 3%. 

3. Sans surprises, les montants inscrits par les entrepreneurs généraux pour les 
chapitres 15 et 16 sont tous semblables et correspondent au plus bas 
soumissionnaire ayant déposé au Bureau des soumissions déposées du Québec 
(BSDQ). En analysant les soumissions déposées par les entrepreneurs spécialisés 
au BSDQ, on note les faits saillants suivants : 

3.1 En protection incendie, il y a seulement deux soumissionnaires et les prix 
varient de l’ordre de 300 k$ (35%).    

3.2 En électricité, il y a seulement deux soumissionnaires et les prix varient de 
l’ordre de 1.1 M$ (25%).  

13/34

http://www.bpa.ca/


 

bouthillette parizeau   |   systèmes évolués de bâtiments   |   J / 9021-091-1001-let-001.docx 2 

3.3 Les analyses des soumissions au BSDQ permettent de constater que les 
sous-traitants retenus sont les suivants pour l’ensemble des soumissions 
déposées à l’exception de Norgereq qui a retenu CAM mécanique inc. en 
ventilation (division 23) : 

3.3.1 Protection incendie (division 21) : Les entreprises Extincto inc. 

3.3.2 Plomberie (division 22) : Mongrain Jubinville inc. 

3.3.3 Chauffage-refroidissement (division 23) : Mongrain Jubinville inc. 

3.3.4 Ventilation (division 23) : Les entreprises de réfrigération L.S. inc. 

3.3.5 Calorifugeage (division 23) : A3G isolation inc.  

3.3.6 Régulation automatique (division 25) : Régulvar inc.  

3.3.7 Électricité (divisions 26, 27 et 28) : Électricité Kingston inc.  

Le résultat des différentes soumissions reçues se résume comme suit : 

Description Mécanique Électricité Total 
Écart 

$ % 

Estimation Bouthillette Parizeau 2 825 000$ 3 591 140$ 6 416 140$   

Groupe Piché construction inc.  3 014 498$ 3 21 2970$ 6 227 468$ -188 672$ -2.94% 

Construction Irénée Pâquet et fils inc.  3 014 998$ 3 212 970$ 6 227 968$ -188 172$ -2.93% 

Construction CPB inc. 3 015 273$ 3 212 970$ 6 228 243$ -187 897$ -2.93% 

Procova inc. 3 018 000$ 3 213 000$ 6 231 000$ -185 140$ -2.89% 

Construction Genfor inc. 3 015 273$ 3 250 470$ 6 265 743$ -150 397$ -2.34% 

Norgereq 3 060 368$ 3 213 970$ 6 274 338$ -141 802$ -2.21% 

Note :  toutes taxes en sus.      

 
Les résultats détaillés de l’appel d’offres en mécanique et électricité sont présentés au 
tableau comparatif fourni en pièce jointe. 

Compte tenu de ce qui précède, nous recommandons l’octroi du contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme.  À noter que notre analyse n’a porté que sur les coûts 
déposés en mécanique et électricité et que la validation de la conformité, d’un point de 
vue administratif n’a pas été validé par Bouthillette et Parizeau.  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information additionnelle. 

Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments distingués. 
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Nicolas Bouillon, ing., M.Ing 

bn 

c.c. Monsieur Guillaume Bouccara, ing – directeur électricité de puissance et 
infrastructures critiques 

[p. j. Tableau comparatif d'analyse des soumissions] 
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TABLEAU COMPARATIF DES SOUMISSIONS
Travaux de construction - site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1
Appel d'offre  IMM-15837
Ouverture des soumissions : 2022-08-25

Estimation 2022-
08-18

Groupe Piché
construction inc.

Construction
CPB inc. Procova inc. Norgereq Construction

Genfor inc.

Construction
Irénée Pâquet et

fils inc.
Prix moyen

Chapitre 15 - Mécanique 2 825 000,00 $ 3 014 498,00 $ 3 015 273,00 $ 3 018 000,00 $ 3 060 368,00 $ 3 015 273,00 $ 3 014 998,00 $ 3 023 068,33 $
Protection incendie (division 21) 468 950,00 $ 548 868,00 $ 548 868,00 $ 549 000,00 $ 548 868,00 $ 548 868,00 $ 548 868,00 $ 548 890,00 $ Les entreprises Extincto inc.
Plomberie (division 22) 221 480,00 $ 188 300,00 $ 188 300,00 $ 188 000,00 $ 188 300,00 $ 188 300,00 $ 188 300,00 $ 188 250,00 $ Mongrain Jubinville inc.
Chauffage-refroidissement (division 23) 657 660,00 $ 986 600,00 $ 986 600,00 $ 987 000,00 $ 986 600,00 $ 986 600,00 $ 986 600,00 $ 986 666,67 $ Mongrain Jubinville inc.
Ventilation (division 23) 1 133 390,00 $ 877 630,00 $ 877 630,00 $ 878 000,00 $ 922 000,00 $ 877 630,00 $ 877 630,00 $ 885 086,67 $ Les entreprises de réfrigération L.S. inc.
Calorifugeage (division 23) 117 520,00 $ 193 900,00 $ 193 900,00 $ 194 000,00 $ 193 900,00 $ 193 900,00 $ 193 900,00 $ 193 916,67 $ A3G isolation inc.
Essai, réglage et équilibrage des réseaux de CVCA (division 23) 16 950,00 $ 5 000,00 $ 5 775,00 $ 8 000,00 $ 6 500,00 $ 5 775,00 $ 6 400,00 $ 6 241,67 $ N/A
Régulation automatique (division 25) 209 050,00 $ 214 200,00 $ 214 200,00 $ 214 000,00 $ 214 200,00 $ 214 200,00 $ 214 200,00 $ 214 166,67 $ Régulvar
Chapitre 16 - Électricité 3 591 140,00 $ 3 212 970,00 $ 3 212 970,00 $ 3 213 000,00 $ 3 213 970,00 $ 3 250 470,00 $ 3 212 970,00 $ 3 219 391,67 $
Distribution électriques et services (division 26) 2 733 470,00 $ 2 499 483,00 $ 2 499 483,00 $ 2 499 500,00 $ 2 499 483,00 $ 2 536 983,00 $ 2 499 483,00 $ 2 505 735,83 $ Électricité Kingston
Éclairage (division 26) 259 900,00 $ 194 729,00 $ 194 729,00 $ 194 800,00 $ 194 729,00 $ 194 729,00 $ 194 729,00 $ 194 740,83 $ Électricité Kingston
Télécommunication (division 27) 268 940,00 $ 114 448,00 $ 114 448,00 $ 114 500,00 $ 114 448,00 $ 114 448,00 $ 114 448,00 $ 114 456,67 $ Électricité Kingston
Alarme-incendie (division 28) 201 140,00 $ 156 615,00 $ 156 615,00 $ 156 600,00 $ 156 615,00 $ 156 615,00 $ 156 615,00 $ 156 612,50 $ Électricité Kingston
Contrôle d'accès (division 28) 82 490,00 $ 195 535,00 $ 195 535,00 $ 195 500,00 $ 195 535,00 $ 195 535,00 $ 195 535,00 $ 195 529,17 $ Électricité Kingston
Vidéosurveillance (division 28) 45 200,00 $ 52 160,00 $ 52 160,00 $ 52 100,00 $ 53 160,00 $ 52 160,00 $ 52 160,00 $ 52 316,67 $ Électricité Kingston
Montant total chapitres MEC-ELE (sans taxes) calculé 6 416 140,00 $ 6 227 468,00 $ 6 228 243,00 $ 6 231 000,00 $ 6 274 338,00 $ 6 265 743,00 $ 6 227 968,00 $ 6 242 460,00 $
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : IMM-15837 
Numéro de référence : 1618056 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de construction - Site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1

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
: (2063230) 
2022-06-28 8 h 32 
Transmission : 
2022-06-28 8 h 32

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 59 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 48 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 55 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION GENFOR LTÉE 
2850 boul Saint-Martin Est Bureau 203 
Laval, QC, H7E 5A1 
http://www.genfor.ca NEQ :
1144135697

Monsieur Emmanuel
Haché 
Téléphone  : 450 661-
2040 
Télécopieur  : 450
661-2092

Commande
: (2063707) 
2022-06-29 7 h 10 
Transmission : 
2022-06-29 8 h 23

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Télécopie 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 46 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 42 - Télécopie 

 

Des services à valeur ajoutée au 
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3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 50 - Messagerie 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 50 - Messagerie 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 49 - Messagerie 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 49 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 34 - Télécopie 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 11 h 02 - Messagerie 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 11 h 38 - Télécopie 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Télécopie 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION
INC. 
99 12e Rue, local 204 
Ferme-Neuve, QC, J0W 1C0 
http://www.groupepiche.ca NEQ :
1140151391

Monsieur Daniel
Fontaine 
Téléphone  : 450 433-
0783 
Télécopieur  : 

Commande
: (2067363) 
2022-07-08 11 h 51 
Transmission : 
2022-07-08 11 h 51

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 55 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 51 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 18 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PROCOVA INC. 
1924, rue Vallieres 
Laval, QC, H7M 3B3 
http://www.procova.ca NEQ :
1143985894

Monsieur Étienne
Archambault 
Téléphone  : 450 668-
3393 
Télécopieur  : 

Commande
: (2065157) 
2022-07-04 13 h 23 
Transmission : 
2022-07-04 13 h 54

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 41 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
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2022-07-13 8 h 42 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 41 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 50 - Messagerie 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 43 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 47 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 11 h 01 - Messagerie 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 18 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

PROCOVA INC. 
1924, rue Vallieres 
Laval, QC, H7M 3B3 
http://www.procova.ca NEQ :
1143985894

Monsieur Étienne
Archambault 
Téléphone  : 450 668-
3393 
Télécopieur  : 

Commande
: (2066024) 
2022-07-06 9 h 35 
Transmission : 
2022-07-06 9 h 35

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 48 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 51 - Messagerie 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 43 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 50 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 11 h 02 - Messagerie 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 18 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)
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CONSTRUCTION MICHEL GAGNON
LTÉE 
71 Chemin du tremblay 
Boucherville, QC, J4B 7L6 
https://www.mgconstruction.ca NEQ :
1142334623

Monsieur Franco
Enea 
Téléphone  : 514 705-
3116 
Télécopieur  : 450
651-2144

Commande
: (2063572) 
2022-06-28 15 h 07 
Transmission : 
2022-06-28 15 h 07

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 9 h - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 42 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 48 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 56 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION CPB INC. 
1440, rue Hocquart, bureau 220 
Saint-Bruno-de-Montarville, QC, J3V
6E1 
NEQ : 1163035877

Monsieur Pierre
Bourdon 
Téléphone  : 450 653-
9033 
Télécopieur  : 450
653-5802

Commande
: (2063415) 
2022-06-28 11 h 12 
Transmission : 
2022-06-28 11 h 49

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 58 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 52 - Messagerie 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 54 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 11 h 07 - Messagerie 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
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3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Groupe DCR 
1490, Joliot-Curie, suite 101 
Boucherville, QC, J4B7L9 
NEQ : 1169139962

Monsieur Maxime
Clermont 
Téléphone  : 514 525-
8109 
Télécopieur  : 

Commande
: (2063705) 
2022-06-29 7 h 02 
Transmission : 
2022-06-29 7 h 02

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 57 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 54 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NORGEREQ LTÉE 
4073 rue Saint-Hubert 
Montréal, QC, H2L 4A7 
http://www.norgereq.com NEQ :
1142550913

Monsieur Mustapha
Bakali 
Téléphone  : 514 596-
0476 
Télécopieur  : 514
596-1044

Commande
: (2064750) 
2022-07-01 10 h 01 
Transmission : 
2022-07-04 7 h 13

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 47 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 51 - Messagerie 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 43 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 50 - Messagerie 
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3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 11 h 02 - Messagerie 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 18 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

TECHNO-CONTACT ÉLITE INC. 
7750, boul. Cousineau 
Bureau 303 
Saint-Hubert, QC, J3Z0C8 
http://www.technocontact.ca NEQ :
1171769426

Madame Nicole
Bourque 
Téléphone  : 514 745-
3331 
Télécopieur  : 514
745-8924

Commande
: (2063343) 
2022-06-28 9 h 59 
Transmission : 
2022-06-28 9 h 59

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 59 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 48 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 56 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Media Construction 
1860 rue Cunard 
Laval, QC, H7S 2B2 
http://www.mediaconstructions.com
NEQ : 1169031037

Monsieur Ruslan
Miron 
Téléphone  : 450 624-
1515 
Télécopieur  : 450
965-0690

Commande
: (2065171) 
2022-07-04 13 h 37 
Transmission : 
2022-07-04 13 h 37

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 59 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
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3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 48 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 55 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

PROCONSTRUCTION 
1845 rue Bossuet 
Montréal, QC, H1N 2R6 
http://www.proconstruction.ca NEQ :
1163873715

Monsieur Marius Tiron
Téléphone  : 514 253-
3999 
Télécopieur  : 514
253-9990

Commande
: (2064238) 
2022-06-30 4 h 21 
Transmission : 
2022-06-30 6 h 34

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 48 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 51 - Messagerie 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 43 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 50 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 11 h 03 - Messagerie 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 18 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 18 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

ARMATURES BOIS-FRANCS INC. 
249 boul de la Bonaventure 
Victoriaville, QC, G6T 1V5 
http://www.abf-inc.com NEQ :
1143798842

Madame Geneviève
Beaudoin 
Téléphone  : 819 758-
7501 
Télécopieur  : 

Commande
: (2064115) 
2022-06-29 15 h 31 
Transmission : 
2022-06-29 15 h 31

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 58 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
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3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 48 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 55 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION IRÉNÉE PAQUET &
FILS INC. 
1300 rue St-Zotique est 
Montréal, QC, H2G 1G5 
http://www.constructionipaquet.ca NEQ
: 1174803024

Monsieur Kevin
Gadoury 
Téléphone  : 514 273-
3910 
Télécopieur  : 514
273-5576

Commande
: (2065421) 
2022-07-05 8 h 27 
Transmission : 
2022-07-05 8 h 41

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 8 h 57 - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 41 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 47 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 51 - Messagerie 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 47 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 54 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 33 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 11 h 03 - Messagerie 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CONSTRUCTION MICHEL GAGNON
LTÉE 
71 Chemin du tremblay 

Monsieur Franco
Enea 
Téléphone  : 514 705-

Commande
: (2063568) 
2022-06-28 15 h 

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 43 - Courriel 
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Boucherville, QC, J4B 7L6 
https://www.mgconstruction.ca NEQ :
1142334623

3116 
Télécopieur  : 450
651-2144

Transmission : 
2022-06-28 15 h

3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 9 h - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 43 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 42 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 48 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 57 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

TEKO INC. 
1356 av. de la gare 
Mascouche, QC, J7K 2Z2 
NEQ : 1163670004

Monsieur Olivier Caza
Téléphone  : 514 609-
8356 
Télécopieur  : 450
474-2897

Commande
: (2063546) 
2022-06-28 14 h 22 
Transmission : 
2022-06-28 14 h 22

3767391 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (devis) 
2022-07-13 8 h 42 - Courriel 
3767392 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (plan) 
2022-07-13 9 h - Messagerie 
3767393 - Addenda 1 -Report de date- Ajout date
de visite (bordereau) 
2022-07-13 8 h 42 - Téléchargement 
3768464 - Addenda 2 
2022-07-14 11 h 42 - Courriel 
3771215 - Addenda 3 (devis) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771216 - Addenda 3 (plan) 
2022-07-20 12 h 48 - Courriel 
3771217 - Addenda 3 (bordereau) 
2022-07-20 12 h 48 - Téléchargement 
3778778 - Addenda 4 (devis) 
2022-08-09 10 h 44 - Courriel 
3778779 - Addenda 4 (plan) 
2022-08-09 10 h 56 - Messagerie 
3780212 - Addenda 5 (devis) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780213 - Addenda 5 (plan) 
2022-08-11 10 h 34 - Courriel 
3780993 - Addenda 6 - Report de date  
2022-08-12 10 h 35 - Courriel 
3783092 - Addenda 7 (devis) 
2022-08-17 13 h 19 - Courriel 
3783093 - Addenda 7 (bordereau) 
2022-08-17 13 h 19 - Téléchargement 
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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
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : IMM-15837 / 1228141003 
Unité administrative responsable :  Service de la Gestion et Planification Immobilière 
Projet :  Travaux de construction - Site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1 

 
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? 

Priorité 1 – Réduire de 55% les émissions de GES sous les niveaux de 1990 d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050.  

Priorité 18 – Assurer la protection et le respect des droits humains ainsi que l’équité sur l’ensemble du territoire. 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 1 – Résultat visé : réduire les émission de gaz à effet des serres en installant des systèmes de ventilation plus efficaces et en mettant en place 
une entrée électrique ayant la capacité de convertir les systèmes de chauffage actuel au gaz vers du chauffage électrique; 

Priorité 18 – Résultat visé : Accès pour les personne à mobilité réduite et salle de bain pour personne en fauteuil roulant.  
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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 # : 1228141003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat à Construction CPB inc. pour des travaux
de construction dans le futur site transitoire principal des
centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de 15 258 341,20 $,
taxes incluses (contrat : 12 455 788,73 $ + contingences : 2
242 041,97 $ + incidences : 560 510,50 $) – Appel d’offres
public n°IMM-15837 (6 soumissions)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1228141003 - Travaux centre d'appels.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-26

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
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.44

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1228141003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et planification des immeubles , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet : Accorder un contrat à Construction CPB inc. pour des travaux
de construction dans le futur site transitoire principal des
centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de 15 258 341,20 $,
taxes incluses (contrat : 12 455 788,73 $ + contingences : 2
242 041,97 $ + incidences : 560 510,50 $) – Appel d’offres
public n°IMM-15837 (6 soumissions)

Rapport_CEC_SMCE228141003.pdf

Dossier # :1228141003

31/34



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 27 octobre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE228141003

Accorder un contrat à Construction CPB inc. pour des
travaux de construction dans le futur site transitoire
principal des centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale
de 15 258 341,20 $, taxes incluses (contrat :
12 455 788,73 $ + contingences : 2 242 041,97 $ +
incidences : 560 510,50 $) – Appel d’offres public
n°IMM-15387 (6 soumissions).

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 SMCE228141003
Accorder un contrat à Construction CPB inc. pour des travaux de construction dans le
futur site transitoire principal des centres d'appels 9-1-1 – Dépense totale de
15 258 341,20 $, taxes incluses (contrat : 12 455 788,73 $ + contingences : 2 242
041,97 $ + incidences : 560 510,50 $) – Appel d’offres public n°IMM-15387
(6 soumissions).

À sa séance du 5 octobre 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 12 octobre 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 planification des
immeubles (SGPI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant le futur centre d'appels transitoire du 9-1-1.
Elles ont d’abord précisé que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) a émis une politique réglementaire afin que tous les centres
d'appels 9-1-1 passent d'une technologie analogique à une technologie numérique, d’ici
le 4 mars 2025. Puisque les systèmes et les équipements actuellement utilisés ne
répondent pas aux critères, les centres d’appel 9-1-1 doivent être relocalisés dans un
site transitoire pour assurer l'implantation de la nouvelle technologie. Le bâtiment qui
l'accueillera doit subir plusieurs travaux, notamment de plomberie, d’électricité, de
mécanique et de réseaux, afin d’être aux normes.

L’appel d’offres associé à ce contrat a été publié sur une période de 59 jours, soit du
28 juin au 25 août 2022. Durant cette période, sept addenda ont été émis, dont deux
pour reculer la date d’ouverture des soumissions. Il y a eu 14 preneurs du cahier des
charges, parmi lesquels six ont déposé une soumission. Les motifs de désistement

2
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évoqués étaient le délai de soumission trop court et des carnets de commandes
complets. L'analyse des soumissions révèle un écart de 2,41 % avec l'estimation des
professionnels et de 0,41 % avec la deuxième plus basse soumission. Selon les
invitées, ces écarts témoignent de la bonne compréhension, par les soumissionnaires,
de la portée des travaux. Le SGPI recommande d’octroyer le contrat à l’entreprise
Construction CPB inc.

Les commissaires ont ensuite voulu mieux comprendre pourquoi le site était transitoire.
Avec les nombreux investissements engagés par la Ville dans ce projet, pourquoi le lieu
sera-t-il temporaire, alors que celui-ci répondra désormais aux normes? En réponse, les
responsables expliquent que les investissements ne seront pas perdus puisque c’est un
bâtiment de la Ville, qui avait besoin d’être revalorisé. Ils étudient également si ce lieu ne
pourrait pas être le site de relève. Malgré que le bâtiment répond aux normes du CRTC,
celui-ci n’est pas nécessairement conforme à ceux du ministère de la Sécurité publique.
Les clarifications obtenues ont été à la satisfaction des commissaires.

Conclusion
À l’issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du SGPI 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 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 SMCE228141003 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 : 20.45

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227429001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Bell Canada pour la
fourniture de services de téléphonie, d'appareils de
communication et de services professionnels connexes
(Analogique, Numérique et IP) pour répondre aux besoins de
communication de l'agglomération de la Ville de Montréal (2
lots), d’une durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune - Dépense maximale de 13 437
782,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19277- (1
seul soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. de conclure des ententes-cadres, d'une durée de 36 mois par laquelle Bell Canada, seule
firme soumissionnaire, s'engage à fournir à la Ville, des services de téléphonie, d'appareils
de communication et de services professionnels connexes (Analogique, Numérique et IP)
pour répondre aux besoins de communication de l'agglomération de la Ville de Montréal,
pour une somme maximale de 13 437 782,74 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 22-19277:

Firme Lots Montant (taxes incluses)

Bell Canada Lot 1 5 306 826,57 $

Bell Canada Lot 2 8 130 956,17 $

2. de procéder à une évaluation du rendement de Bell Canada;

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

Signé par Claude CARETTE Le 2022-09-22 12:17

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 # :1227429001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
connectivité , Division connectivité aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet : -

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Bell Canada pour la
fourniture de services de téléphonie, d'appareils de
communication et de services professionnels connexes
(Analogique, Numérique et IP) pour répondre aux besoins de
communication de l'agglomération de la Ville de Montréal (2
lots), d’une durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune - Dépense maximale de 13 437
782,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19277- (1
seul soumissionnaire)

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.

La Ville utilise un ensemble de services de téléphonie (analogique, numérique et IP) pour
répondre aux nombreux besoins de communication de ses unités d’affaires. Avec plus de 15
000 lignes actives, ces services sont répartis dans plus de 800 sites sur le territoire
montréalais et font partie des outils de communication de base fournis pour assurer les
opérations et fonctions municipales

Le contexte de la pandémie a poussé la Ville à trouver des solutions de communication plus
mobiles. Depuis cet événement, la Ville a fourni à ses employés un ensemble d'outils
numériques afin d'assurer le travail autant en mode présentiel qu'en télétravail. Le présent
contrat vise, entre autres, à assurer les services de téléphonie actuels, mais aussi à
répondre aux nouveaux besoins créés par l'avènement du télétravail.

La Ville vise par ce contrat à remplacer le contrat de téléphonie actuel qui arrivera à
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échéance le 28 octobre 2022.

Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public n° 22-19277, en date du 4
avril 2022. Cet appel d’offres public a été publié sur le système électronique d’appel d’offres
du gouvernement du Québec (SÉAO) ainsi que dans le journal Le Devoir.

Un délai de 5 semaines a été initialement accordé aux soumissionnaires pour préparer et
déposer leur soumission.

Compte tenu du report de la date d’ouverture des soumissions, la durée réelle de la période
d’appel d’offres était de 65 jours, soit jusqu'au 9 juin 2022.

Au total, quatre (4) addendas ont été publiés aux dates suivantes : 

No. addenda Date Portée
1 2022 - 05 - 03 Report de la date d'ouverture, et

précisions suite à des questions
techniques et administratives

2 2020 - 05 - 16 Précisions suite à des questions
techniques et administratives

3 2020 - 05 - 19 Changement de l’agent
d’approvisionnement au dossier

4 2020 - 06 - 01 Précisions suite à des questions
techniques et administratives

La réception et l'ouverture des soumissions ont été effectuées le 9 juin 2022. La durée de la
validité des soumissions est de 180 jours calendrier, suivant leur ouverture.

Le présent dossier vise donc à conclure des ententes-cadres avec la firme Bell Canada pour
la fourniture de services de téléphonie, d'appareils de communication et de services
professionnels connexes (Analogique, Numérique et IP) pour répondre aux besoins de
communication de l'agglomération de la Ville de Montréal (2 lots), d’une durée de 36 mois,
avec deux (2) options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 13 437
782,74 $, taxes incluses.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0626 - 29 octobre 2015 - Conclure une entente-cadre avec Bell Canada pour la
fourniture sur demande de services de téléphonie filaire, d'une durée de soixante mois,
débutant le 1er novembre 2015 et se terminant le 31 octobre 2020 pour une somme
maximale de 15 140 525 $, taxes incluses / Appel d'offres public 15-14367 - (2
soumissionnaires) / Approuver le projet de convention à cette fin.
CG08 0026 - 5 février 2008 - Mise en œuvre RASOP, volet télécommunications - Accorder
aux firmes TELUS et Bell Mobilité trois contrats pour la fourniture des services de
télécommunications, pour les durées et montants indiqués en regard de chacun d'eux,
conformément aux appels d'offres publics 07-10382 et incluant une provision de 20% pour
des besoins additionnels / transmission de données (TELUS, 10 ans, 57 M$), 07-10420 /
Téléphonie filaire (TELUS, 7 ans, 42 M$) et 07-10421 / Téléphonie cellulaire (Bell Mobilité, 4
ans, 9 M$).
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DESCRIPTION

La téléphonie étant un service de communication soutenant les services aux citoyens ainsi
que les opérations municipales, la Ville requiert une prestation répondant à de hauts
standards de qualité et de disponibilité. 

Les parties prenantes concernées par ce contrat sont l’ensemble des entités de la Ville, les
services de sécurité publique ainsi que des partenaires d’affaires. Les services ne sont pas
restreints à l'île de Montréal puisque la Ville opère quelques sites à l’extérieur de celle-ci.

Les inventaires en début de 2022 nous indiquent que la Ville possède environ 15 000 lignes
téléphoniques regroupées comme suit :

7 205 lignes IP (téléphonie logicielle incluse);
7 348 lignes de type Numérique;
251 lignes de type Analogique (1FL);
6 connexions numériques à multiples canaux (PRI).

Le nombre de sites où les solutions de téléphonie sont requises s'élève à environ 190 sites
avec des lignes IP et 900 sites avec des lignes numériques ou analogiques.

Suite à son octroi, la mise en œuvre de l’entente-cadre prévoit reconduire les services
actuels tels quels, afin d’assurer une transition transparente tout en minimisant les impacts
sur les utilisateurs et ce avant la date de terminaison de l’entente actuelle qui est le 28
octobre, 2022. 

Le présent dossier comporte deux (2) lots de services en téléphonie. Le premier lot concerne
le service de téléphonie de technologie IP ainsi que les services professionnels, le matériel et
les fonctionnalités requis tandis que le second lot vise la téléphonie numérique et analogique
ainsi que les fonctionnalités et ressources nécessaires à l’utilisation et au maintien.

JUSTIFICATION

Sur un total de 15 preneurs du cahier des charges, un (1) preneur (7%) a déposé une offre
alors que 14 (93%) n'ont pas soumissionné. De ces 14 firmes, l’une d’entre elles était une
Ville et les 13 autres firmes n’ont pas transmis d’avis de désistement au Service de
l’approvisionnement. 

Suite à l'évaluation des soumissions, le seul soumissionnaire a été déclaré conforme autant
administrativement que techniquement. 

Lot 1 - IP

Firme soumissionnaire Prix de base Autre (préciser) Total

Bell Canada 5 306 826,57 $ N/A 5 306 826,57 $

Dernière estimation
réalisée

7 852 940,71 $ N/A 7 852 940,71 $

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

(2 546 114,14) $ 

(32,42%)
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Le prix soumis par l'adjudicataire pour le lot 1 (IP) est inférieur de 32,42% au prix de la
dernière estimation. Cet écart est expliqué par le fait que le Service des TI a élaboré sa
dernière estimation en se basant notamment sur un prix moyen de l’offre du marché ainsi que
sur les prix de dernier contrat de téléphonie. Les prix mensuels et les taux horaires sur
lesquels l’estimation est basée étaient plus élevés et une hausse des prix était anticipée du
fait du contexte socio-économique (inflation, marché de l’emploi, etc.)

Cet écart s’explique par le fait que trois facteurs ont été sous-estimés dans l’estimation
réalisée. Le principal facteur, bien qu’il n’y ai eu qu’un seul soumissionnaire, est qu'il y a un
plus grand nombre de fournisseurs et donc une grande concurrence du marché de la
téléphonie IP. De plus, le soumissionnaire qui est déjà présent à la Ville dispose déjà d’une
partie de l’infrastructure nécessaire dans le cadre de ces contrats. Finalement, le virage de
l’industrie vers la téléphonie IP, moins chère que la technologie numérique et analogique, ainsi
que l’augmentation du nombre de lignes IP dans cet appel d’offres par rapport à l'ancien
contrat a fait que la Ville a bénéficié d’une économie de volume sur ces dernières.

Lot 2 - Services Numérique et Analogique

Firme soumissionnaire Prix de base Autre (préciser) Total

Bell Canada 8 130 956,17 $ NA 8 130 956,17 $

Dernière estimation
réalisée

7 452 355,78 $ NA 7 452 355,78 $

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

678 600,39 $ 

9,11%

L'écart de 9,11% entre la soumission et l'estimation du lot 2 s'explique par le fait que des
articles que nous pensions encadrés par la grille tarifaire du CRTC en étaient exemptés. Les
prix soumis diffèrent donc des prix négociés dans l'encadrement gouvernemental.

Bell Canada étant l’unique soumissionnaire et considérant que le prix soumissionné
initialement est de 9,11 % plus élevé que l’estimation de la Ville pour cette acquisition. Après
validation avec le fournisseur dans le cadre d'un processus de négociation celui-ci a fait
valoir que son offre reflétait le marché actuel pour ce type de service.

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 biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes pour le lot 1:

- Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres;
- Il y a 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 de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante pour le lot 2:

- Une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d’offres;
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L'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d'offres.

Une évaluation du rendement de l'adjudicataire Bell Canada sera effectuée conformément
aux articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 de l’encadrement administratif C-OG-APP-D-22-001.

Après vérification, Bell Canada n'est pas inscrite sur le 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)

Lot 1 
Services IP (36 mois)

5 306 826,58 $

Lot 2 
Services Numérique et Analogique
(36 mois)

8 130 956,16 $

Total 13 437 782,74 $

Le montant maximal des contrats est de 13 437 782,74 $, taxes incluses et sera réparti
comme suit: 
Tableau de répartition des coûts (taxes incluses)

Description 2022 2023 2024 2025 TOTAL

BF - Bell Canada
Lot 1

228 262,40 $ 1 388 153,19
$

1 504 782,62
$

1 352 882,95
$

4 474 081,16
$

BF - Bell Canada
Lot 2

467 235,74 $ 2 800 527,76
$

2 745 319,87
$

2 117 872,79
$

8 130 956,16
$

Sous-total BF 695 498,14 $ 4 188 680,95
$

4 250 102,49
$

3 470 755,74
$

12 605 037,32
$

Entente cadre 
Bell Canada Lot 1

116 771,01 $ 594 864,98 $ 66 059,69 $ 55 049,74 $ 832 745,42 $

Total BF et PTI 812 269,15 $ 4 783 545,93
$

4 316 162,18
$

3 525 805,48
$

13 437 782,74
$

Dépenses non capitalisables (BF)

La dépense de 12 605 037,32 $, taxes incluses (11 510 079,19 $ net de taxes) sera imputée
au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les paiements se
feront mensuellement.

Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l'établissement du taux des dépenses mixtes d'administration générales imputées au budget
d'agglomération.

Entente-cadre :

Une dépense maximale de 832 745,42 $ taxes incluses (760 407,56 $ net de taxes), pour des
achats d’équipement ou de services professionnels effectués auprès du soumissionnaire, se
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fera au rythme de l'expression des besoins. Les dépenses seront assumées au budget de
fonctionnement et/ou au PDI du Service des TI pour la durée des ententes et pourraient
occasionner des dépenses d'agglomération.

Option de renouvellement :

Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, pour une somme de 4 230 966,58$, taxes incluses par année.

Tableau comparatif, coûts d'acquisition et d'utilisation des années antérieures : 

Période Coût total de
l'entente

(selon soumission)

Coût moyen
annuel

Écart annuel $ Écart annuel %

2015-2022 19 921 092,38 $ 2 845 870,34 $ N/A N/A

2022-2027 21 899 715,91 $ 4 379 943,18 $ 1 534 072,84 $ 54 %

Le nouveau contrat 2022-2027, accuse une augmentation de 1 534 072,84 $ du coût moyen
annuel par rapport au contrat précédent. Cet écart s’explique, entre autres, par une
croissance organique des services en téléphonie ainsi que l’ajout des services de
communication du 911, des services des eaux et plusieurs autres services dits patrimoniaux
qui n’étaient pas couverts par l’entente antérieure. Ceci dit, globalement nous bénéficions,
dans cette nouvelle entente, d’une économie de coûts sur l’ensemble des services
demandés.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’octroi de ces ententes-cadres permettra d'obtenir les services de téléphonie filaire requis
par la totalité des entités de la Ville. Elles assureront la continuité opérationnelle des unités
d’affaires de la Ville, et fourniront des services de téléphonie uniformes, robustes,
performants, hautement disponibles, sécuritaires sont requis afin de satisfaire les besoins
fonctionnels et opérationnels, courants et futurs, des unités d’affaires.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En raison de la pandémie COVID-19, le monde du travail a dû fournir des options et des outils
de télétravail. Les environnements de bureau ont évolué ainsi que le besoin d’un bureau
attitré. La Ville de Montréal a saisi cette opportunité pour continuer à faire évoluer ses
environnements de travail et s’adapter à cette nouvelle tendance des environnements de
travail partagés. Les présentes ententes sont en ligne avec ces nouveaux besoins que la
pandémie COVID-19 a créé sur le monde du travail.

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 5 octobre 2022;
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Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des contrats : le 12 octobre
2022;
Retour du dossier au comité exécutif : 19 octobre 2022;
Approbation du dossier par le conseil municipal : le 24 octobre 2022;
Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 27 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

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Pierre L'ALLIER)

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

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-15

Demis NUNES Demis NUNES
chef division reseaux de telecommunications chef division reseaux de telecommunications

Tél : 514-887-9047 Tél : 514-887-9047
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Miguel COBO Richard GRENIER
directeur(-trice) - infrastructures et operations Directeur du service des technologies de

l'information
Tél : Tél : 438-998-2829
Approuvé le : 2022-09-21 Approuvé le : 2022-09-22
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  12274429001 
 Unité administrative responsable :  Service des technologies  de l’information 
 Projet :  Continuité d’affaires 

 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? 

 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 : 

 ●  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 # : 1227429001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité aux utilisateurs

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Bell Canada pour la
fourniture de services de téléphonie, d'appareils de
communication et de services professionnels connexes
(Analogique, Numérique et IP) pour répondre aux besoins de
communication de l'agglomération de la Ville de Montréal (2
lots), d’une durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune - Dépense maximale de 13 437
782,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19277- (1
seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19277 Int. d'octroi.pdf22-19277 TCP.pdfliste séao.pdf22-19277 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-19

Pierre L'ALLIER Hicham ZERIOUH
Agent d'approvisionnement II Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514 872-5359 Tél : 438 505-1138

Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition
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4 -

10 -

9 - 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 : 22-19277 No du GDD : 1227429001

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de services de téléphonie, d'appareils de communication et de 
services professionnels connexes pour la Ville de Montréal

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 4 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 4

Ouverture originalement prévue le : - 5 2022 Date du dernier addenda émis : 1 - 6 - 2022

Ouverture faite le : - 6 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 65

Date du comité de sélection : -

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 : 6 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 6 - 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

Bell 13 437 782,74 $ X

Information additionnelle

Des quatorze firmes ayant obtenu les documents, une était une Ville et nous n'avons pas de réponse des 
treize autres.

2022Pierre L'Allier Le 5 - 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
22-19277 Pierre L'Allier

Conformité (vide)

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

 (vide) -  $                    -  $                    
Total () -  $                    -  $                    

Bell
LOT1 IP 0 0 1 unitaire 1     4 615 635,20  $ 4 615 635,20  $    5 306 826,57  $    
LOT2 Centrex et 

Analoguique
0 0 1 unitaire 1     7 071 934,05  $ 7 071 934,05  $    8 130 956,17  $    

Total (Bell) 11 687 569,25  $  13 437 782,75  $  

1 - 1
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Liste des commandes 

Numéro : 22-19277 

Numéro de référence : 1590557 

Statut : En attente des résultats d’ouverture 

Titre  : Acquisition de services de téléphonie, d'appareils de communication et de services professionnels connexes pour la Ville de Montréal 

 
 

Sélectionner 

toutes les 

lignes de 

résultats

 

Organisation Contact 

Date et heure de 

commande 

Addenda envoyé 

Sélectionner 

la ligne  

ALLSTREAM BUSINESS INC. 

625 Belmont 

Montréal, QC, H3B 2M1 

NEQ : 1161898904 

Monsieur Mathieu Houle 

Téléphone  : 514 315-7326 

Télécopieur  :  

Commande : (2046574) 

2022-05-17 14 h 51 

Transmission : 

2022-05-17 14 h 51 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-17 14 h 51 - Téléchargement 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-17 14 h 51 - Téléchargement 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-17 14 h 51 - Téléchargement 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-17 14 h 51 - Téléchargement 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 
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2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. 

800 de la Gauchetière ouest 

Portail Nord-E 

Montréal, QC, H5A 1K3 

NEQ : 1171552897 

Monsieur Serge Brousseau 

Téléphone  : 514 392-5793 

Télécopieur  : 888 329-4955 

Commande : (2026158) 

2022-04-04 17 h 05 

Transmission : 

2022-04-04 17 h 05 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

LES SYSTÈMES CISCO CANADA CIE 

1800 Avenue McGill College 

Suite 700 

Madame Genevieve Benay 

Téléphone  : 613 983-1989 

Télécopieur  :  

Commande : (2026604) 

2022-04-05 12 h 28 

Transmission : 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 
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Montréal, QC, H3A 3J6 

https://www.cisco.com NEQ : 1168588508 

2022-04-05 12 h 28 3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 16 h - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

Fortinet Technologies (Canada) ULC 

3386 Dalbé Viau 

Montréal, QC, H8T3N2 

NEQ : 1163367676 

Monsieur Stéphane Durand 

Téléphone  : 514 816-7976 

Télécopieur  :  

Commande : (2053736) 

2022-06-02 15 h 11 

Transmission : 

2022-06-02 15 h 11 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-06-02 15 h 11 - Téléchargement 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-06-02 15 h 11 - Téléchargement 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-06-02 15 h 11 - Téléchargement 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 
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2022-06-02 15 h 11 - Téléchargement 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-06-02 15 h 11 - Téléchargement 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-02 15 h 11 - Téléchargement 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-02 15 h 11 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

VIDÉOTRON LTÉE 

612 rue Saint-Jacques 

Montréal, QC, H3C 4M8 

http://www.videotron.com NEQ : 1173288326 

Monsieur Luc Bouchard 

Téléphone  : 581 748-1220 

Télécopieur  : 514 380-4655 

Commande : (2026163) 

2022-04-04 17 h 14 

Transmission : 

2022-04-04 17 h 14 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 23 - Télécopie 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 44 - Messagerie 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 02 - Télécopie 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 04 - Messagerie 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 16 h - Télécopie 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 09 - Télécopie 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
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Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator) 

Sélectionner 

la ligne  

Ville de Joliette - Approvisionnement 

614, boulevard Manseau 

Joliette, QC, J6E 3E4 

http://www.ville.joliette.qc.ca NEQ : 

Madame Hélène Latendresse 

Téléphone  : 450 753-8045 

Télécopieur  : 450 753-8044 

Commande : (2045891) 

2022-05-16 14 h 07 

Transmission : 

2022-05-16 14 h 07 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-16 14 h 07 - Téléchargement 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-16 14 h 07 - Téléchargement 

Mode privilégié : Ne pas recevoir 

Sélectionner 

la ligne  

TELUS COMMUNICATIONS INC. 

300, rue St-Paul 

bureau 600 

Québec, QC, G1K 7R1 

NEQ : 1148459481 

Madame Julie Théberge 

Téléphone  : 418 780-8357 

Télécopieur  : 418 694-2075 

Commande : (2026245) 

2022-04-05 8 h 03 

Transmission : 

2022-04-05 8 h 03 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 
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Sélectionner 

la ligne  

AVAYA CANADA CORP. 

Avaya Canada 1000, De la Gauchetière O. Bureau 1320 

Bureau 1320 

Montréal, QC, H3B 4W5 

http://www.avaya.com NEQ : 1160157708 

Madame Suzanne Carrier 

Téléphone  : 514 956-7278 

Télécopieur  : 514 956-7229 

Commande : (2026369) 

2022-04-05 9 h 11 

Transmission : 

2022-04-05 9 h 11 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 16 h - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

C.P.U. DESIGN INC. 

2323 du Versant Nord 

Suite 100 

Québec, QC, G1N 4P4 

NEQ : 1142493932 

Monsieur Stéphane Gingras 

Téléphone  : 418 681-6974 

Télécopieur  : 418 681-1444 

Commande : (2031838) 

2022-04-14 11 h 50 

Transmission : 

2022-04-14 11 h 50 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 
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2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

Microsoft Corporation 

Place de la Cité - Tour Cominar 2640, boul. Laurier 

Bureau 1500, 15 e étage 

Québec, QC, G1V 5C2 

NEQ : 

Madame Marie-Claude 

Dallaire 

Téléphone  : 418 805-8808 

Télécopieur  :  

Commande : (2026192) 

2022-04-04 22 h 42 

Transmission : 

2022-04-04 22 h 42 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 
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3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

SOLOTECH INC. 

5200, rue Hochelaga 

Montréal, QC, H1V 1G3 

http://www.solotech.com NEQ : 1162827803 

Madame Diana Silva 

Téléphone  : 514 526-7721 

Télécopieur  : 514 526-7727 

Commande : (2026432) 

2022-04-05 9 h 51 

Transmission : 

2022-04-05 9 h 51 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

NÉOPOS MONTRÉAL INC. 

8150, AVENUE MARCO-POLO 

Montréal, QC, H1E 5Y7 

NEQ : 1140726812 

Monsieur Steven Raymond 

Téléphone  : 514 722-3508 

Télécopieur  :  

Commande : (2027398) 

2022-04-06 13 h 39 

Transmission : 

2022-04-06 13 h 39 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 
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de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

SECUREBYKNOWLEDGE INC. 

1440 Sainte-Catherine ouest 

suite 340 

Montréal, QC, H3G 1R8 

https://www.sbktelecom,com NEQ : 1162928627 

Monsieur Dominic Piché 

Téléphone  : 514 316-7888 

Télécopieur  :  

Commande : (2037276) 

2022-04-27 14 h 21 

Transmission : 

2022-04-27 14 h 21 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 
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3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 

Sélectionner 

la ligne  

CONNEX QUEBEC INC. 

2828, boulevard Laurier, Bureau 700 

Québec, QC, G1V0B9 

http://www.connexservice.ca NEQ : 1168018977 

Monsieur Martin Simard 

Téléphone  : 418 425-7665 

Télécopieur  : 418 681-3129 

Commande : (2026263) 

2022-04-05 8 h 15 

Transmission : 

2022-04-05 8 h 15 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Courrier électronique 
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Sélectionner 

la ligne  

La Compagnie de Téléphone Bell du Canada ou Bell 

Canada 

930, rue D'Aiguillon 

RC-140 

Québec, QC, G1R 5M9 

NEQ : 1172462849 

Monsieur Philippe Robitaille 

Téléphone  : 418 691-4039 

Télécopieur  :  

Commande : (2026256) 

2022-04-05 8 h 11 

Transmission : 

2022-04-05 8 h 11 

3726241 - 22-19277 Addenda 1 Report - QR - 

Modification (devis) 

2022-05-03 13 h 22 - Courriel 

3726242 - 22-19277 Annexe D - Description des niveaux 

de service et pénalités - Addenda 1 

2022-05-03 13 h 42 - Messagerie 

3734865 - 22-19277 Addenda 2 QR - Modification 

(devis) 

2022-05-16 16 h 01 - Courriel 

3734866 - 22-19277 Annexe C - Fonctionnalités et 

exigences Lot 2 - Addenda 2 

2022-05-16 16 h 02 - Messagerie 

3738093 - 22-19277 Addenda 3 

2022-05-19 15 h 59 - Courriel 

3745094 - 22-19277 Addenda 4 (devis) 

2022-06-01 14 h 08 - Courriel 

3745095 - 22-19277 Addenda 4 (bordereau) 

2022-06-01 14 h 08 - Téléchargement 

Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 

Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator) 

• Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 
• Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes. 
• Organisme public. 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227429001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité aux utilisateurs

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Bell Canada pour la
fourniture de services de téléphonie, d'appareils de
communication et de services professionnels connexes
(Analogique, Numérique et IP) pour répondre aux besoins de
communication de l'agglomération de la Ville de Montréal (2
lots), d’une durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune - Dépense maximale de 13 437
782,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19277- (1
seul soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds 1227429001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-20

Marie-Antoine PAUL Gilles BOUCHARD
Préposée au budget
Division du conseil et du soutien financier
Point de service Brennan

Conseiller budgétaire

Tél : 514 868-3203 Tél : 514 872-0962
Division : Division du conseil et du soutien
financier
Point de service Brennan
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.45

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227429001

Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction connectivité
, Division connectivité aux utilisateurs

Objet : Conclure des ententes-cadres avec la firme Bell Canada pour la
fourniture de services de téléphonie, d'appareils de
communication et de services professionnels connexes
(Analogique, Numérique et IP) pour répondre aux besoins de
communication de l'agglomération de la Ville de Montréal (2
lots), d’une durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune - Dépense maximale de 13 437
782,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19277- (1
seul soumissionnaire)

Rapport_CEC_SMCE227429001.pdf

Dossier # :1227429001
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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 27 octobre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227429001

Conclure des ententes-cadres avec la firme Bell
Canada pour la fourniture de services de téléphonie,
d'appareils de communication et de services
professionnels connexes (Analogique, Numérique et
IP) pour répondre aux besoins de communication de
l'agglomération de la Ville de Montréal (2 lots), d’une
durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune - Dépense maximale
de 13 437 782,74 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 22-19277- (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 SMCE227429001
Conclure des ententes-cadres avec la firme Bell Canada pour la fourniture de services
de téléphonie, d'appareils de communication et de services professionnels connexes
(Analogique, Numérique et IP) pour répondre aux besoins de communication de
l'agglomération de la Ville de Montréal (2 lots), d’une durée de 36 mois, avec deux (2)
options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense maximale de 13 437 782,74 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19277- (1 seul soumissionnaire).

À sa séance du 5 octobre 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 biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ Écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
Lot 2 :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres.

Le 12 octobre 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 ont expliqué que la pandémie et le
télétravail ont transformé les besoins de la Ville en matière de communication mobile.
Cette entente-cadre vise notamment à répondre à ces nouveaux besoins et à assurer
les services de téléphonie actuels. Le contrat est divisé en deux lots; le premier pour
offrir un service de téléphonie de technologie IP, incluant les services professionnels, le

2

29/31



matériel et les fonctionnalités requis, et le second pour la téléphonie numérique et
analogique, incluant les fonctionnalités et les ressources nécessaires à l’utilisation et au
maintien.

L’appel d’offres lié à ce contrat est paru le 4 avril 2022 et l’ouverture des soumissions
s’est tenue le 9 juin 2022. Durant cette période, quatre addenda ont été publiés, dont
l’un, pour reporter la date d’ouverture. Sur les 15 preneurs du cahier des charges, il n’y a
eu qu’un seul soumissionnaire pour les lots 1 et 2, soit Bell Canada. L’analyse de la
soumission pour le lot 1 présente un écart inférieur de 32,42% avec la récente
estimation. Cela s’explique, d’après les invités, par la forte concurrence dans le marché
de la téléphonie IP et par la volonté du fournisseur de remporter ce contrat. Également,
plusieurs structures de Bell étant déjà en place sur le territoire, cela lui permet d’éviter
certains coûts d’implantation. Pour ce qui est du lot 2, qui compte peu de fournisseurs
dans ce segment de marché, l’écart est de 9,1 % plus élevé que l’estimation interne.

Au terme de la présentation, les commissaires ont demandé si le fournisseur avait été
rencontré pour négocier le prix, puisqu’il est le seul soumissionnaire. Le Service de
l’approvisionnement confirme que l’adjudicataire a été contacté, mais que celui-ci a peu
de marge de manœuvre, puisque les prix de la plupart des services inclus dans ce lot
sont encadrés par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC). Les explications étant à la satisfaction des membres, le président
remercie les ressources du Service des technologies de l'information et du Service de
l'approvisionnement 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 biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ Écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le

processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.
Lot 2 :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 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 ;

3
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À l’égard du mandat SMCE227429001 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

CG : 20.46

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227482021

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 trois (3) contrats à la firme Kemira Water Solutions
Canada Inc. pour la fourniture et la livraison de coagulants à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux
usines d'eau potable, pour une période de 25 mois et demi, sans
aucune option de prolongation pour une dépense totale de 44
732 748,38$, taxes incluses selon l’Appel d'offres public 22-
19382, (2 soumissionnaires).

Il est recommandé :

1- d'accorder à la firme Kemira Water Solutions Canada Inc, plus bas soumissionnaire
conforme pour chacun des lots 1,2 et 3 pour une période de 25 mois ½, les commandes
pour la fourniture de coagulants à la station d'épuration des eaux usées et aux usines d'eau
potable, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune d'elles, et pour une
dépense totale de 44 732 748$, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 22-19382;

Lot Articles Montant
(taxes

incluses)

Lot 1 Sulfate d’aluminium pour la station d’épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte

26 694 896 $

Lot 2 Chlorure ferrique pour la station d’épuration des
eaux usées Jean-R.-Marcotte

14 479 952 $

Lot 3 Sulfate d’aluminium pour les usines d’eau potable 3 557 901 $

2- de procéder à une évaluation du rendement de Kemira Water Solutions Canada Inc.;
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3- 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 2022-09-26 12:34

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 # :1227482021

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 trois (3) contrats à la firme Kemira Water Solutions
Canada Inc. pour la fourniture et la livraison de coagulants à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux
usines d'eau potable, pour une période de 25 mois et demi, sans
aucune option de prolongation pour une dépense totale de 44
732 748,38$, taxes incluses selon l’Appel d'offres public 22-
19382, (2 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (la Station) utilise un procédé de
traitement de type physico-chimique pour l'épuration des eaux usées de la Ville de Montréal
(la Ville) avant leur rejet au fleuve Saint-Laurent. Ce traitement requiert l'approvisionnement
en continu de coagulants, soient le sulfate d'aluminium (alun) ainsi que le chlorure ferrique.
Idéalement, le chlorure ferrique devrait être utilisé de façon prioritaire dans la saison estivale
(de juin à septembre) et ce, pour le contrôle des odeurs liées au dégagement de sulfure
d'hydrogène (H2S). Le chlorure ferrique et l'alun sont des coagulants efficaces et reconnus

pour l'épuration des eaux usées. Ces produits servent à coaguler les matières en suspension
se trouvant dans les eaux usées afin de rencontrer les exigences réglementaires de
traitement (normes) établies par le Ministère de l'environnement et de la lutte contre les
changements climatiques (MELCC).
À la Direction de l'eau potable, les filières de traitement des usines sont équipées de
procédés de décantation. Ce procédé requiert l'approvisionnement en continu d'alun pour
coaguler les fines particules contenues dans l'eau brute et assurer le fonctionnement optimal
de la décantation et ce, afin de rencontrer les normes édictées par le Règlement sur la
qualité de l'eau potable (RQEP).

Le présent contrat assurera l'approvisionnement en coagulants de la Station et des usines
de production d'eau potable suivantes : Pointe-Claire, Dorval, Lachine et Pierrefonds. Le
regroupement d'achat au Service de l'eau permet, en raison des grandes quantités de
coagulants consommés à la Station, de faire profiter les usines de production d'eau potable
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d'un prix unitaire plus compétitif.

Le service de l'approvisionnement a publié l'appel d'offres 22-19382 le 29 juin 2022 sur le site
du Système électronique d'appel d'offres (SÉAO), et dans le Journal Le Devoir. L’ouverture
des soumissions a eu lieu le 16 août 2022 au Service du greffe. La durée de la publication a
été de quarante-huit (47) jours. Les soumissions sont valides durant cent-quatre-vingt
(180) jours, soit jusqu'au 12 février 2023.

Deux (2) addendas ont été publiés afin d'apporter certaines précisions administratives et
techniques sur le contrat : 

Addenda Date d'émission Description

1 7 juillet 2022 Amendement

2 22 juillet 2022 Questions/réponses – Suppression de clauses

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0507 - 22 octobre 2020 - Accorder trois (3) contrats à la firme Kemira Water
Solutions Canada Inc. pour la fourniture et la livraison de coagulants à la Station d'épuration
des eaux usées et aux usines d'eau potable, pour une période de 24 mois, avec deux options
de prolongation d'une année chacune - Dépense totale de 22 496 008,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-18235 (lots 1 et 2: 1 soum. et lot 3: 2 soum.).
CG19 0482 - 25 octobre 2019 - Accorder un contrat de douze mois avec deux options de
renouvellement d'une année chacune à Kemira Water Solutions Canada Inc. pour la
fourniture et la livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte et aux usines de production d'eau potable, pour une somme maximale de 11 554
987,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17594 

CG15 0628 – 2 novembre 2015 - Accorder à Kemira Water Solutions Canada Inc. , plus
bas soumissionnaire conforme selon l’alternative et l’option la plus avantageuse pour la Ville,
le contrat pour la fourniture et la livraison de coagulants à la Station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte et aux usines de production d'eau potable, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 35 371 002,41 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 15-14604.

CG09 0229 - 18 juin 2009 - Accorder à Kemira Water Solutions inc. , seul soumissionnaire
ayant présenté une soumission conforme pour l'option 3 retenue par la Ville, le contrat pour
la fourniture et la livraison de coagulants à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte ainsi qu'aux usines de production d'eau potable de Dorval, Lachine, Pierrefonds,
Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue, pour une durée de quatre ans débutant le 19 juin
2009, au prix révisé de sa soumission, soit au prix total approximatif de 39 128 683 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1820-AE.

DESCRIPTION

En vertu des différents lots et options décrits aux documents d'appel d'offres, la Ville peut
octroyer un contrat de fourniture d'alun pour la Station (lot 1), un contrat pour la fourniture
de chlorure ferrique pour la Station (lot 2) et un contrat pour la fourniture d'alun aux usines
d'eau potable (lot 3). Ces trois (3) lots offrent des options d'une durée de 13 mois ½ ou 25
mois ½. Le contrat ne prévoit aucune option de renouvellement.
Les quantités estimées pour l’Option 1 de ce contrat (durée de 13 mois ½) sont de 57 100
tonnes liquides de coagulant tandis que les quantités estimées pour l’Option 2 (durée de 25
mois ½) sont de 107 600 tonnes de coagulant. La répartition de ces quantités est présentée
dans le tableau suivant :
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Description des options et des lots
Durée du
contrat

Quantité
(tonnes

métrique)

Option 1

Lot 1
Sulfate d'aluminium liquide pour la Station

d'épuration 13 mois 1/2
38 000

Lot 2
Chlorure ferrique liquide pour la Station

d'épuration 13 mois 1/2
14 000

Lot 3
Sulfate d'aluminium liquide pour les usines

d'eau potable 13 mois 1/2
5 100

TOTAL des 3 lots - Option 1 - 13 mois 1/2 57 100

Option 2

Lot 1
Sulfate d'aluminium liquide
pour la Station d'épuration

2022-2023 13 mois 1/2 38 000

2024 12 mois 34 000

TOTAL Lot 1 25 mois 1/2 72 000

Lot 2
Chlorure ferrique liquide

pour la Station d'épuration

2022-2023 13 mois 1/2 14000

2024 12 mois 12000

TOTAL Lot 2 25 mois 1/2 26000

Lot 3
Sulfate d'aluminium liquide

pour les usines d'eau
potable

2022-2023 13 mois 1/2 5100

2024 12 mois 4500

TOTAL Lot 3 25 mois 1/2 9600

TOTAL des 3 lots - Option 2 - 25 mois 1/2 107 600

JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public n° 22-19382, trois (3) firmes se sont procuré les
documents d'appel d'offres et 2 d’entre eux ont déposé une soumission.

· Option 1 - Lot 3 : 2 soumissionnaires - Kemira Water Solutions Canada Inc. (Kemira)
et Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltée 
· Option 1 - Lots 1 et 2 : 1 seul soumissionnaire - Kemira 
· Option 2 - Lots 1, 2, 3 : 1 seul soumissionnaire - Kemira

La loi des cités et villes permet une négociation lorsqu'il y a un seul soumissionnaire. Le
service de l'approvisionnement à donc entrepris des négociations avec Kemira pour l'option 1
- Lots 1 et 2 et pour tous les lots de l'option 2.

Suite à l'analyse des soumissions reçues et selon les modalités d'adjudication, le Service de
l'eau privilégie l'option 2 pour un contrat de 25 mois ½ et ce, afin de protéger la Ville contre
d’éventuelles fortes hausses des prix du marché des matières premières (chlore, acide
sulfurique, hydrate d'aluminium) et des coûts de transport. En choisissant un contrat d'une
plus longue durée, la Ville s'assure :

- une stabilité d'approvisionnement pour les deux (2) prochaines années, jusqu’en
décembre 2024;
- une protection contre de fortes hausses de prix;
- d'avoir suffisamment de temps pour évaluer des produits substituts et d'autres
sources d'approvisionnement (plan de contingence en cours à la DEEU).

- Lot 1 : 72 000 tonnes de Sulfate d'aluminium liquide pour la Station

AUTRES
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SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

(Contingences +
variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Kemira water solutions
Canada inc. avant
négociation

26 943 241,50 $ 26 943 241,50 $

Kemira water solutions
Canada inc. 
(nouveau prix négocié)

26 694 895,50 $ 26 694 895,50 $

Dernière estimation réalisée
($)

24 222 933,00 $
24 222 933 $

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

(2 471 962,50 $)

10.2 %

- Lot 2 : 26000 tonnes de Chlorure ferrique liquide pour la Station

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Kemira water solutions
Canada inc. avant
négociation

14 629 419,00 $ 14 629 419,00 $

Kemira water solutions
Canada inc. 
(nouveau prix négocié)

14 479 951,50 $ 14 479 951,50 $

Dernière estimation réalisée ($) 8 742 699,00 $ 8 742 699,00 $

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

(5 737 252,50 $)

65,6 %

- Lot 3 : 9600 tonnes de Sulfate d'aluminium liquide pour les usines d'eau potable

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Kemira water solutions
Canada inc. avant
négociation

3 591 014,18 $ 3 591 014,18 $

Kemira water solutions
Canada inc. 
(nouveau prix négocié)

3 557 901,38 $ 3 557 901,38 $

Dernière estimation réalisée ($) 3 229 187,85 $ 3 229 188 $

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

(328 713,53 $)
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

10,2 %

L'écart entre la seule soumission et l'estimation interne est :
- Lot 1 et 3 Sulfate d'aluminium liquide - défavorable de 10.2
- Lot 2 Chlorure ferrique - défavorable de 65.6 %. 
En choisissant l’option 2, l’écart global pour les 3 lots (tout coagulant confondu) entre le prix
soumis par Kemira et l’estimé interne est défavorable de 23.6%. L’augmentation de prix entre
la période 1 (13 mois ½) et la période 2 (12 mois) pour l’option 2 est En moyenne de 12%
(Sulfate d'alu est 12.13% et Chlorure ferrique 11.98 %).

Par rapport aux prix actuels du contrat octroyé en novembre 2020, les prix soumis par
Kemira Water Solutions Canada Inc., représentent une augmentation globale de 83.5 %
(contrat de 25 mois ½ cependant au lieu de 24 mois). Cet écart s'explique principalement
par l'accroissement du volume de chlorure ferrique requis à la Station et combiné à
l'importante augmentation du prix pour ce produit.

En vertu du Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur
l'examen des contrats les contrats seront soumis à ladite commission pour étude pour les
raisons suivantes :

- Contrats de biens et services d'une valeur de plus de 10M$ (lots 1 et 2);
- Contrats de biens et services d'une valeur de plus de 2M$ (lot 3);
- Une seule soumission conforme à la suite de l'appel d'offres public;
- L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un contrat
récurrent; 
- Il y a 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 le lot 2).

Les compagnies n’étaient pas tenues de détenir une attestation de l'Autorité des Marchés
Publics (AMP) pour soumissionner dans le cadre de cet appel d'offres et Kemira n’a pas
présenté une telle attestation. 

Conformément à l'encadrement C-OG-APP-D-22-001, ce contrat fera l'objet d'une évaluation
de rendement de l'adjudicataire. 

L'analyse administrative fait par le Service de l'approvisionnement à démontré que
l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie de la liste des entreprises du RENA ont été
faites et 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.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Considérant que le contrat actuel vient à échéance le 15 novembre 2022 et que les
coagulants sont essentiels aux opérations des usines d'eau potable et au traitement des
eaux usées de la Ville, il est recommandé d'octroyer un contrat à Kemira pour la livraison et
la fourniture de coagulants (Lots 1,2 et 3 – Option 2) au prix total de sa soumission pour une
durée de 25 mois ½, soit 44 732 748 $ taxes incluses.
Les crédits requis pour l'octroi de ce contrat sont de 44 732 748 $ taxes incluses. Les
crédits sont disponibles au budget de fonctionnement 2022 de la Direction de l'épuration des
eaux usées et de la Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau et seront priorisés
lors des budgets de 2023 et 2024. Ils se répartissent comme suit :
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Contrat total

Dépenses 2022 2023 2024 TOTAL

Avant taxes $ 2 190 484 $ 17 381 016 $ 19 335 000 $ 38 906 500

Taxes incluses $ 2 518 509 $ 19 983 823 $ 22 230 416 $ 44 732 748

Taxes nets - coûts
pour l'agglomération

$ 2 299 735 $ 18 247 894 $ 20 299 333 $ 40 846 962

Partie du contrat pour la Direction de l'épuration des eaux usées (DEEU)
Dépenses 2022 2023 2024 TOTAL

Avant taxes $ 2 016 389 $ 15 999 611 $ 17 796 000 $ 35 812 000

Taxes incluses $ 2 318 344 $ 18 395 552 $ 20 460 951 $ 41 174 847

Taxes nets - coûts
pour l'agglomération

$ 2 116 957 $ 16 797 591 $ 18 683 576 $ 37 598 124

Partie du contrat pour la Direction de l'eau potable (DEP)

Dépenses 2022 2023 2024 TOTAL

Avant taxes $ 174 095 $ 1 381 405 $ 1 539 000 $ 3 094 500

Taxes incluses $ 200 166 $ 1 588 271 $ 1 769 465 $ 3 557 901

Taxes nets - coûts
pour l'agglomération

$ 182 778 $ 1 450 303 $ 1 615 758 $ 3 248 838

Cette dépense représente un coût net pour l'agglomération de 40 846 962 $ et sera imputée
comme suit :

Divisions : Opération pour la DEEU et les usines de Pointe-Claire, Dorval, Lachine,
Pierrefonds pour la DEP

Objet de dépenses : Produits chimiques et autres matières / Chlorure ferrique - Alun

Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne
l'assainissement des eaux et la production d'eau potable qui sont des compétences
d'agglomération en vertu de la « Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations ».

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. (Voir la grille d'analyse
en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Il est impératif pour les besoins opérationnels de la Station et des usines de production d'eau
potable d'assurer la continuité des approvisionnements de coagulants, afin de satisfaire aux
obligations réglementaires environnementales de traitement des eaux usées et aux
obligations réglementaires de production d'eau potable pour la santé publique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication telle que recommandé par le Service de
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l'expérience citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Commission d'examen des contrats : 12 octobre 2022
Octroi du contrat par le conseil d'agglomération : 27 octobre 2022

Début des livraisons : 16 novembre 2022
Fin du contrat : 31 décembre 2024

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samia KETTOU)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Claudie DE BELLEFEUILLE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-21

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE
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Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-22 Approuvé le : 2022-09-26
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Grille d’analyse Montréal 2030 
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier : 1227482021 

Unité administrative responsable : DEEU  

Projet : Accorder trois (3) contrats à la firme Kemira Water Solutions Canada Inc. pour la fourniture et la livraison de coagulants. 

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. 

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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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition

Dossier # : 1227482021

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder trois (3) contrats à la firme Kemira Water Solutions
Canada Inc. pour la fourniture et la livraison de coagulants à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux
usines d'eau potable, pour une période de 25 mois et demi, sans
aucune option de prolongation pour une dépense totale de 44
732 748,38$, taxes incluses selon l’Appel d'offres public 22-
19382, (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

22-19382 SEAO _ Liste des commandes (3).pdf 22-19382 pv.pdf 22-19382 TCP_VF.pdf

22-19382 Intervention_VF.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

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

14/25



29 -

29 -

16 - jrs

-

Préparé par :

Option 2 Lot 1
Option 2 Lot 2
Option 2 Lot 3

√ 
√ 
√ 

Kemira Water Solutions Canada Inc. - Prix après négociation - 25-1/2 mois

Kemira Water Solutions Canada Inc. - Prix après négociation - 25-1/2 mois

Kemira Water Solutions Canada Inc. - Prix après négociation - 25-1/2 mois

26 694 895,50 $

14 479 951,50 $

3 557 901,38 $

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 22-19382 No du GDD : 1227482021

Titre de l'appel d'offres : Fourniture et livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte et aux usines de production d'eau potable

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

2

Ouverture originalement prévue le : - 6 2022 Date du dernier addenda émis : 22 - 7

Lancement effectué le : - 6 2022 Nombre d'addenda émis durant la période :

Nbre de preneurs : 3 Nbre de soumissions reçues :

Analyse des soumissions

2 % de réponses :

2022

Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 47

Date du comité de sélection : -

-

66,67

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

2 - 2023

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 12 - 2

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

- 2023

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

Kemira Water Solutions Canada Inc. - 13-1/2 mois

Produits Chimiques Chemtrade Canada Ltée - 13-1/2 mois

1 788 436,13 $

2 052 303,75 $

Option 1 Lot 3
Option 1 Lot 3

Kemira Water Solutions Canada Inc. - 13-1/2 mois 13 325 602,50 $

7 388 293,50 $
Option 1 Lot 1

Kemira Water Solutions Canada Inc. - 13-1/2 mois Option 1 Lot 2

Information additionnelle

La négociation avec Kémira Water Solutions Inc. à permis une économie de 430 926,30 $, soit 9,5 % 
comparativement aux prix originalement soumissionnés.
Raison de non participation: Sans réponse malgré plusieurs relances téléphoniques et par courriel.

Claudie De Bellefeuille Le 23 - 9 - 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
22-19382

Conformité Oui

Montant taxes incluses Montant taxes incluses
Descreption du  lot Num. du Lot Produits Chimiques 

Chemtrade Canada Ltée
Kemira Water Solutions 

Canada Inc.
Produits Chimiques 

Chemtrade Canada Ltée
Kemira Water Solutions 

Canada Inc.

Option 1 du 16 novembre 2022 au 
31 décembre 2023

LOT1 13 325 602,50  $                13 325 602,50  $                   

LOT2 7 388 293,50  $                  7 388 293,50  $                     

LOT3 2 052 303,75  $                  1 788 436,13  $                  2 052 303,75  $                         1 788 436,13  $                     

Option 2 du 16 novembre 2022 au 
31 décembre 2023 LOT1 13 325 602,50  $                13 456 674,00  $                   

LOT2 7 388 293,50  $                  7 468 776,00  $                     

LOT3 1 788 436,13  $                  1 806 027,30  $                     

Option 2 du 1er janvier au 31 
décembre 2024

LOT1 13 369 293,00  $                13 486 567,50  $                   

LOT2 7 091 658,00  $                  7 160 643,00  $                     

LOT3 1 769 465,25  $                  1 784 986,88  $                     

Montants après négociation Montants avant négociation

1 - 1
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https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=20e9bee2-89d8-4047-85a6-26bcba8c5985&SaisirResultat=1 1/2

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : 22-19382 
Numéro de référence : 1619946 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Fourniture et livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux usines de production d'eau potable -
Service de l'eau

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

BRENNTAG CANADA INC. 
2900 J.B. Deschamps 
Montréal, QC, H8T 1C8 
NEQ : 1143917384

Madame Nicole
Rawlings 
Téléphone  : 514 636-
9230 
Télécopieur  : 514 636-
8229

Commande : (2064998)
2022-07-04 10 h 23 
Transmission : 
2022-07-04 10 h 23

3764901 - 22-19382 Addenda #1
(devis) 
2022-07-07 15 h 35 - Courriel 
3764902 - 22-19382 Addenda #1
(bordereau) 
2022-07-07 15 h 35 - Téléchargement 
3772713 - 22-19382 Addenda #2 -
Q&R 
2022-07-22 14 h 22 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. 
3405, boul. Marie-Victorin 
Varennes, QC, J3X 1T6 
https://kemira.com NEQ : 1148982177

Madame Claire
Dessureault 
Téléphone  : 450 652-
0665 
Télécopieur  : 450 652-
2048

Commande : (2063901)
2022-06-29 11 h 12 
Transmission : 
2022-06-29 11 h 12

3764901 - 22-19382 Addenda #1
(devis) 
2022-07-07 15 h 36 - Courriel 
3764902 - 22-19382 Addenda #1
(bordereau) 
2022-07-07 15 h 36 - Téléchargement 
3772713 - 22-19382 Addenda #2 -
Q&R 
2022-07-22 14 h 22 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE
CANADA LTÉE 
90 East Halsey Road 
Parsippany, NJ, 07054 
http://www.chemtradelogistics.com NEQ :
1148461271

Madame Lisa Brownlee
Téléphone  : 973 515-
1840 
Télécopieur  : 973 515-
4461

Commande : (2063803)
2022-06-29 9 h 30 
Transmission : 
2022-06-29 9 h 30

3764901 - 22-19382 Addenda #1
(devis) 
2022-07-07 15 h 36 - Courriel 
3764902 - 22-19382 Addenda #1
(bordereau) 
2022-07-07 15 h 36 - Téléchargement 
3772713 - 22-19382 Addenda #2 -
Q&R 
2022-07-22 14 h 22 - Courriel 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

 
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 # : 1227482021

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder trois (3) contrats à la firme Kemira Water Solutions
Canada Inc. pour la fourniture et la livraison de coagulants à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux
usines d'eau potable, pour une période de 25 mois et demi, sans
aucune option de prolongation pour une dépense totale de 44
732 748,38$, taxes incluses selon l’Appel d'offres public 22-
19382, (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482021 Information_comptable_DEEU_DEP.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-26

Samia KETTOU Jean-François BALLARD
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-7091

Co-auteur
Julie Dumaresq
Agent(e) de gestion des ressources
financieres 

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 : 20.46

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227482021

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Accorder trois (3) contrats à la firme Kemira Water Solutions
Canada Inc. pour la fourniture et la livraison de coagulants à la
Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et aux
usines d'eau potable, pour une période de 25 mois et demi, sans
aucune option de prolongation pour une dépense totale de 44
732 748,38$, taxes incluses selon l’Appel d'offres public 22-
19382, (2 soumissionnaires).

Rapport_CEC_SMCE227482021.pdf

Dossier # :1227482021
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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 27 octobre 2022

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres

Mandat SMCE227482021

Accorder trois (3) contrats à la firme Kemira Water
Solutions Canada Inc. pour la fourniture et la livraison
de coagulants à la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte et aux usines d'eau potable, pour
une période de 25 mois ½, sans aucune option de
prolongation pour une dépense totale de
44 732 748,38 $, taxes incluses selon l’Appel d'offres
public 22-19382, (2 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 SMCE227482021
Accorder trois (3) contrats à la firme Kemira Water Solutions Canada Inc. pour la
fourniture et la livraison de coagulants à la Station d'épuration des eaux usées
Jean-R.-Marcotte et aux usines d'eau potable, pour une période de 25 mois ½, sans
aucune option de prolongation pour une dépense totale de 44 732 748,38$, taxes
incluses selon l’Appel d'offres public 22-19382, (2 soumissionnaires).

À sa séance du 5 octobre 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 plus de 10 M$
● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes :
○ 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.
Lot 2 :
Contrat de plus de 10 M$

● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ 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.
Lot 3 :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;

2
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○ L'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un
contrat récurrent.

Le 12 octobre 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'eau et du service de
l’approvisionnement ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des membres concernant ce contrat pour l'achat de coagulants pour la station
d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte et les usines de production d'eau potable
de Pointe-Claire, Dorval, Lachine et Pierrefonds. D’entrée de jeu, ils ont voulu attirer
l’attention des commissaires sur le volume très élevé de produits compris dans ce
contrat, qui se calcule en tonnes. Il y a donc très peu de joueurs capables de fournir une
telle quantité, particulièrement pour le chlorure ferrique (lot 2).

Les invités ont ensuite exposé les particularités de l’appel d’offres, paru du 29 juin au
16 août 2022. Le contrat prévoyait trois lots et chacun comprenait deux options de
durée, soit de 13 mois 1⁄2 (option 1) ou de 25 mois 1⁄2 (option 2). Toutefois, pour
soumissionner sur le lot 1, le fournisseur devait aussi fournir une offre pour les lots 2
et 3. Comme l’ont expliqué les responsables, cette clause visait à encourager les
fournisseurs à appliquer sur les plus petits lots et à éviter de nous retrouver avec un
déficit d'approvisionnement de chlorure ferrique (lot 2).

Deux firmes ont déposé une offre pour le lot 3, option 1, et une seule firme a présenté
une soumission pour les autres lots et options. L'analyse montre que Kemira Water
Solutions Canada Inc. a proposé le prix le plus bas pour le lot 3 et qu’il est le seul
soumissionnaire pour les autres lots. Le Service de l'approvisionnement a ensuite
entrepris une négociation avec le fournisseur. Au terme des échanges, les écarts entre
l’adjudicataire et l’estimation étaient de 10.2 % pour le lot 1, de 65,6 % pour le lot 2 et de
10,2 % pour le lot 3. Malgré la négociation, l’écart demeure majeur pour le lot 2 (chlorure
ferrique). Les invités expliquent que les prix soumis ont grimpé en moyenne de 83.5 %
par rapport à 2020. C’est pourquoi, ils recommandent, malgré un écart moyen de 23.6 %
défavorable à la Ville, d’aller de l’avant avec l’option 2 (25 mois 1⁄2), car cela permettra
de protéger la Ville contre d’éventuelles hausses des prix des matières premières,
d’obtenir une stabilité d'approvisionnement et d’avoir suffisamment de temps pour élargir
le marché à d’autres produits substituts.

La Commission a demandé et reçu des clarifications, entre autres sur la hausse
considérable des prix pour le chlorure ferrique. L’une des raisons qu’ont évoquées les
responsables est l’ajout, cette année, d’une clause de livraison de ce coagulant durant
toute l’année. Il faut savoir que ce produit, qui sert à réduire les odeurs à la station
d’épuration, est principalement utilisé durant la saison estivale. Or, il devient plus difficile
à obtenir durant cette période, car il est fortement en demande. Pour éviter d'être victime
de la pénurie de ce produit, expliquent les invités, la Ville a été plus précise dans son
devis technique. Cela expliquerait probablement la hausse de 103 % du prix de ce
produit en comparaison avec le contrat actuel, alors qu’elle est de 55 % pour l’alun (lot 1
et 3).

Il a également été question du plan de contingence et des solutions à considérer pour
nous prémunir contre une telle hausse des produits. La Ville pourrait-elle acheter le
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chlorure durant la basse saison et l’entreposer? Pourrions-nous élargir le marché à
l’extérieur de la province, comme à l’Ontario? ont demandé les membres. En réponse, le
Service de l’eau précise que le plan de contingence consiste principalement à évaluer
d’autres coagulants, mais cela prend du temps, car le produit doit être testé en
laboratoire et en usine. D’autre part, il n’y a pas de projet à l’étude pour construire des
réservoirs afin d’emmagasiner des coagulants. Il faudrait évaluer la rentabilité de ce
genre de projet, qui serait dispendieux à construire. Quant à l’idée de faire affaire avec
un fournisseur plus éloigné, cela a déjà été fait avec le marché d’Ottawa, mais la
démarche ne s’est pas avérée concluante. Après quelques échanges au sujet du
transport des matières, les commissaires remercient le Service de l’eau et de
l'approvisionnement 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 plus de 10 M$
● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux

conditions suivantes :
○ 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.
Lot 2 :
Contrat de plus de 10 M$

● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ et répondant aux
conditions suivantes :

○ Une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres;
○ 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.
Lot 3 :

● Contrat de biens et services d’une valeur de plus de 2 M$ et répondant à la
condition suivante :

○ 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;

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;

Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;

4
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Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier :

À l’égard du mandat SMCE227482021 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.

5
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.47

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227231076

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver une entente détaillée entre l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal
établissant la répartition des responsabilités relatives à
l'entretien du boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée et les
abris SRB, suite à la mise en opération du service rapide par bus
sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX).

Il est recommandé:
d'approuver une entente détaillée entre l'Autorité régionale de transport métropolitain
(ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition des responsabilités relatives à
l'entretien du boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée et les abris SRB, suite à la mise en
opération du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX).

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-06 15:50

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 # :1227231076

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : Plan de transport

Objet : Approuver une entente détaillée entre l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal
établissant la répartition des responsabilités relatives à
l'entretien du boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée et les
abris SRB, suite à la mise en opération du service rapide par bus
sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX).

CONTENU

CONTEXTE

Le projet SRB Pie-IX est un projet intégré codirigé par l’Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal. Le volet transport collectif du projet vise
l’aménagement de treize (13) kilomètres de voies réservées (onze (11) kilomètres à Montréal
et deux kilomètres à Laval) entre la rue Notre-Dame à Montréal et le boulevard Saint-Martin
à Laval. Sur le territoire montréalais, à l'exception de l'approche du métro Pie-IX, les voies
réservées sont situées au centre du boulevard Pie-IX. Le projet a construit vingt stations
(dix-huit (18) à Montréal et deux à Laval) et la construction d’un stationnement incitatif à
proximité du boulevard Saint-Martin à Laval. Le projet a également installé des systèmes de
transport intelligents (STI) dans les stations et au niveau du corridor (mesures
préférentielles aux feux de circulation), ainsi que l’intégration avec les systèmes
technologiques en place ou prévus par les différents transporteurs.
En plus du lot Laval, situé entre les boulevards Saint-Martin et Lévesque à Laval, le projet
est séparé en cinq (5) lots distincts de travaux sur le territoire montréalais :

Lot Nord : Rue d’Amos à boulevard des Grandes-Prairies;
Lot Centre : Boulevard des Grandes-Prairies à rue Everett;
Lot Jean-Talon : Rue Everett à rue Bélair (4 phases);
Lot Sud : Rue Bélair à l’avenue Pierre-De Coubertin;
Lot Notre-Dame : Avenue Pierre-De Coubertin à la rue Notre-Dame. 

Actuellement, le lot Laval est terminé et les lots Nord, Centre et Sud seront terminés à
l'automne 2022. Les phases 3 et 4 du lot Jean-Talon, sont en cours de réalisation et
constituent les dernières phases de ce lot. Le lot Notre-Dame est en phase de conception.

Pour sa part, la Ville de Montréal s’intègre au projet en réalisant les travaux nécessaires aux
deux volets suivants :
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Reconstruction et requalification des infrastructures municipales (voirie et
réseaux souterrains);
Bonification de l’aménagement du domaine public (verdissement, élargissement
des trottoirs et mobilier urbain).

Préalablement au lancement des travaux du projet intégré SRB Pie-IX en 2018, la Ville de
Montréal et l’ARTM ont conclu une entente détaillée pour la réalisation du projet, laquelle
établit le partage des responsabilités relatives à la réalisation des travaux, la mise en
service, la mise en exploitation et la clôture du projet (CG18 0234).

Voici l'ordonnancement des étapes du projet intégré SRB Pie-IX, dans lequel s'inscrit le
présent dossier.

Étapes terminées Date de début Date de fin

Avant-projet préliminaire (APP) Décembre 2009
Septembre

2010

Étude d'intégration urbaine du projet Juin 2011
Novembre

2011

Avant-projet définitif (APD) Juin 2012 Juin 2013

Réaménagement du carrefour Pie-IX – Henri-Bourassa Avril 2012
Octobre

2013

Étude préliminaire d'Hydro-Québec (HQ) Fin 2013 Février 2014
Entente de principe AMT-Ville de Montréal Avril 2014 Février 2015
Étude préparatoire de plans et devis par Hydro-Québec 2014 2015

Approbation du dossier d’opportunité (DO) par le gouvernement
du Québec

Octobre 2013 Juillet 2015

Entente détaillée entre la Ville et l'AMT pour la mise sur pied
d’un bureau de projet intégré

Août 2015
Novembre

2015

Appel d'offres de services professionnels et octroi de contrat
pour la réalisation des plans et devis

Novembre 2015 Février 2016

Élaboration des plans et devis Février 2016 Février 2018
Approbation du DA (dossier d'affaires) par le gouvernement du
Québec

Novembre 2017 Mi-avril 2018

Approbation de l’entente par les instances de la Ville de
Montréal et le CA de l’ARTM

Février 2018
Fin avril

2018

Appel d'offres de services professionnels pour la surveillance
des travaux et octroi du contrat

Mai 2018
Septembre

2018

Appels d’offres pour la construction et octroi des contrats Mai 2018
Septembre

2018

Chantier et début des tests opérationnels du SRB Octobre 2018
Octobre

2022

Étape à venir Date de début
Mise en service 7 Novembre 2022

Étape faisant l'objet du présent dossier
Date de
début

Date de fin

À la fin de
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Approuver, suite à la mise en opération du service rapide par
bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX), une entente détaillée
entre l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et
la Ville de Montréal établissant la répartition des
responsabilités relatives à l'entretien du boulevard Pie-IX,
incluant la voie réservée et les abris SRB.

Novembre
2022

l'exploitation
des

équipements de
transport

collectif par
l'ARTM tel que

visés par
l'Entente

L'entente et ses annexes relatives à l'entretien du boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée
et les abris-SRB, sont joints à l'intervention du service juridique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM22 0626 – 16 mai 2022 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Roxboro Excavation Inc. pour la réalisation des travaux
de construction de la phase 4 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 22 477 613,38 $ (contrat de 18 836 000,00 $, contingences de 2
825 400,00 $ et incidences de 816 213,38 $), taxes incluses - Appel d'offres public 202107
(5 soum.) / Autoriser une dépense totale pour la Ville de Montréal de 1 363 613,61 $ taxes
incluses (contrat de 1 176 166,49 $, contingences de 176 424,97 $ et incidences de 11
022,15 $ ) (1229479002);
CM21 0580 – 18 mai 2021 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à KF 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 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 202106 (3 soum.) (1210575002);

CM20 0805 - 25 août 2020 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport
métropolitain (ARTM), un contrat à Demix inc. pour la réalisation des travaux de construction
de la phase 2 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 11 925 180,36 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel
d'offres public 202105 (5 soum.) (1200575011);

CG20 0273– 28 mai 2020 - Approuver l'addenda no.1 à l'entente détaillée entre la Ville de
Montréal et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) établissant la répartition
des responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du
boulevard Pie-IX comprenant l'intégration du tronçon Notre-Dame au projet d'un service
rapide par bus (SRB) (CG18 0234) (1200575003);

CG18 0502 – 20 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Sud du tronçon montréalais, dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 75 676 545 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212003 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 88
469 719,98 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 173 138,27
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM remboursables par l'ARTM conformément à
l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234) (1187394010);

CM18 1142 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Nord du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 55 972 336,46 $,
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taxes incluses - Appel d'offres public 212001 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 65
740 233,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 1 372
046,82 $, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM
selon l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) (1187394002); 

CM18 1141 – 17 septembre 2018 - Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot Centre du tronçon montréalais dans le cadre du projet intégré de service
rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 60 269 895 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 212002 (4 soum.) / Autoriser une dépense totale de 70
668 488,93 $, taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 737 205,01
$, taxes incluses, pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon
l'entente intervenue entre l'ARTM et la Ville (CG18 0234) (1187394003);

CG18 0234 – 26 avril 2018 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Autorité
régionale de transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant la répartition
des responsabilités relatives à l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du
boulevard Pie-IX comprenant l'implantation du tronçon Montréal d'un service rapide par bus
(SRB), consistant en la réalisation des travaux, la mise en service, la mise en exploitation et
la clôture du projet (1187310001);

CG15 0703 - 26 novembre 2015 - Approuver le projet d'entente détaillée entre l'Agence
métropolitaine de transport (AMT) et la Ville de Montréal pour la mise sur pied d'un bureau de
projet intégré visant la reconstruction et la requalification du boulevard Pie-IX comprenant
l'implantation de la portion montréalaise d'un système rapide par bus (SRB) / Autoriser
l'embauche de 8 personnes requises pour la création du bureau de projet / Autoriser une
dépense globale de 2 714 947 $, taxes non applicables (1156428001).

DESCRIPTION

Bien que le projet SRB Pie-IX couvre les territoires de Montréal et Laval, ce dossier
décisionnel vise spécifiquement les responsabilités relatives à l’entretien du corridor SRB dans
le secteur Montréal entre la limite du pont Pie-IX et la rue Pierre-De Coubertin. Le SRB sera
mis en opération à l'automne 2022 à l’exception du secteur Jean-Talon situé entre les rues
Villeray et Bélanger dont la mise en opération est prévue à l’automne 2023. L’entente
détaillée a pour objectif d’établir les rôles et responsabilités entre la ville de Montréal et
l’ARTM ainsi que les modalités relatives à l’entretien du corridor SRB.
L'entente détaillée a été élaborée avec le Service des affaires juridiques de la Ville et
l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

JUSTIFICATION

Cette entente d’entretien est nécessaire pour définir les rôles et responsabilités de chaque
partenaire selon les activités définies. Le maintien du niveau de service élevé du corridor SRB
entraîne des exigences opérationnelles en matière d’intervention pour l’entretien. Cela a
défini les modalités de paiement. Dans cette entente, un tableau détaillé des activités par
secteur d’opération comprend :

Entretien hivernal;
Infrastructure du corridor;
Marquage de la chaussée;
Signalisation routière;
Maintien de la propreté;
Signalisation lumineuse;
Horticulture;
Abris SRB;
Remorquage des autobus.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les activités d'entretien identifiées à l'annexe C seront réalisées et payées selon le partage
des responsabilités stipulé à ladite annexe. Les activités qui incombent le financement selon
l'annexe G, font référence aux activités qui seront payées par la Ville et remboursées par
l'ARTM selon les modalités établies.
Cette entente n’inclut pas d’engagement financier de la part de la Ville à ce stade, car les
activités d'entretien se retrouvent dans les contrats d'entretien connexes des différentes
instances et selon le partage des compétences applicable. Les contrats seront octroyés
dans un deuxième temps par secteur d'activités et selon les canaux et le cadre de
gouvernance des instances.

MONTRÉAL 2030

A. Plan stratégique Montréal 2030
Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030. Notamment en permettant
d'accroître et de 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.

B. Test Climat

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements
climatiques. Il est cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre (GES), notamment en développant le transport collectif afin d'aider la
collectivité montréalaise à atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

C. ADS+ (analyse différenciée entre les sexes - inclusion, équité, accessibilité universelle)

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en inclusion, équité et
accessibilité universelle. Il permet notamment l'amélioration du caractère universellement
accessible de Montréal.

La grille d'analyse Montréal 2030 se retrouve en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

S'il n'y a pas d'entente, la qualité du service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX exigée
par l'ARTM ne sera pas respectée. Il pourrait aussi y avoir une mésentente entre les
différents arrondissements, si chacun vient faire l'entretien sans connaître les enjeux et les
particularités de tous les partenaires du SRB.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La signature de l'entente détaillée pourrait faire l'objet d'une opération de communication, le
cas échéant .

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Approbation de l'entente par le CG: 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

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Arianne ALLARD, Service des finances
Valérie MATTEAU, Service de la concertation des arrondissements
Marco ST-PIERRE, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Maxime Ubner SAUVEUR, Montréal-Nord
Hugo NAPPERT, Rosemont - La Petite-Patrie

Lecture :

Arianne ALLARD, 6 octobre 2022
Maxime Ubner SAUVEUR, 5 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-27

Dominique CLAUDE Jean-Pierre BOSSÉ
ingenieur(e) Chef de division

Tél : 438-354-1249 Tél : 514-280-2342
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Jean CARRIER Nathalie M MARTEL
Directeur directeur(-trice) de service - infrastructures

du reseau routier et transports
Tél : 514 243-8284 Tél :
Approuvé le : 2022-10-05 Approuvé le : 2022-10-06
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Grille d'analyse Montréal 2030  

Numéro de dossier :  1227231076 

Unité administrative responsable : SIRR - DRPIU 

Projet :  SRB Pie-IX 

 

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;  

#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;  

#14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité.  

#19. Offrir à l'ensemble des Montréalais et Montréalaises des milieux de vie sécuritaire et de qualité, et une réponse de proximité à 
leurs besoins;  

#20 Accroître l'attractivité, prospérité et rayonnement de la métropole. 
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3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

#1. Avoir une flotte d'autobus 90 % électrique d'ici 2030 sur le corridor Pie-IX.  

#3. Projet de transport en commun avec une offre semblable à celle du métro, avec des abris sécuritaires et confortables, avec une 
offre inclusive pour les personnes à mobilité réduite;  

#14. Mobilisation commerciale aux abords du boul. Pie-IX et création d’associations commerçantes regroupant les commerces le 
long de l’axe Pie-IX (ex. Association des commerçants de Charleroi et Pie-IX, dans l’arrondissement de Montréal-Nord) en vue 
d’accroître leur visibilité en chantier ainsi que leur prospérité suite aux travaux. Création d’une identité ainsi que des outils de 
communication et de rayonnement pour les commerçants dont un site internet, un logo pour l’association des commerçants, une 
infolettre, une page Facebook dédiée, etc. Subventions dans le cadre du programme Artère en Transformation.  

#19. Construction des abris SRB en site propre, sécuritaire et accessible. Bonification de l'aménagement urbain sur le boulevard 
Pie-IX, avec des trottoirs élargis où possible, plantation de plusieurs arbres et verdissement du secteur; 

 #20. Reconstruction complète du boulevard Pie-IX, incluant la chaussée, trottoirs, mobilier urbain, feux de circulation, éclairage et 
bonification de l'aménagement urbain, incluant du verdissement. Lien entre Laval et 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 affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227231076

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la
réalisation des projets d'infrastructures urbaines , Division des
grands projets

Objet : Approuver une entente détaillée entre l'Autorité régionale de
transport métropolitain (ARTM) et la Ville de Montréal établissant
la répartition des responsabilités relatives à l'entretien du
boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée et les abris SRB, suite
à la mise en opération du service rapide par bus sur le boulevard
Pie-IX (SRB Pie-IX).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous approuvons quant à leur validité et à leur forme l'entente et l'annexe G ci-jointes. Les
autres annexes étant d'ordre technique, elles ne font pas l'objet de notre intervention, mais
sont également jointes pour fins de commodité.

FICHIERS JOINTS

2022-09-30 Annexe A - SRB Pie-IX.pdf2022-09-30 Annexe B - Schéma des abris-SRB.pdf

2022-09-30 Annexe C - responsabilités des Parties v3.pdf

2022-09-30 Annexe D - marquage routier.pdf

2022-09-30 Annexe E - protocole communication.docx2022-09-30 Annexe F - contacts.pdf

2022-10-04 Annexe G visée.pdf2022-10-04 Entente entretien visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-04

Rasha HOJEIGE Rasha HOJEIGE
Avocate Avocate
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ENTRE : AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITA IN, personne 

morale de droit public, légalement instituée en vertu de la Loi sur l’Autorité 
régionale de transport métropolitain (RLRQ, chapitre A-33.3) ayant son 
siège au 700, rue de La Gauchetière Ouest, 4e étage, Montréal (Québec), 
H3B 5M2, représentée par monsieur Benoît Gendron, directeur général 
dûment autorisé aux fins des présentes,  

 
 (ci-après appelée « ARTM »); 
ET : 

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 
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 ») 

 
 

L’ARTM et la VILLE sont ci-après collectivement appelés les « Parties » ou 
individuellement, « Partie ». 

 
 
PRÉAMBULE 
 
 
ATTENDU QUE l’ARTM a pour mission de planifier, développer, soutenir et faire la 
promotion du transport collectif sur l’ensemble du territoire de la région métropolitaine;   
 
ATTENDU QUE les Parties ont conclu plusieurs ententes liées à la planification et la 
réalisation d’un service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX, soit notamment une 
entente de principe adoptée par le conseil d’agglomération de la VILLE le 19 juin 2014 
(résolution CG140300), une entente détaillée relative à l’étape 1 du projet adoptée par le 
conseil d’agglomération de la VILLE le 26 novembre 2015 (CG150703) ainsi qu’une 
entente détaillée relative à l’étape 2 du projet adoptée par le conseil d’agglomération le 
26 avril 2018 (résolution CG18 0234); 
 

 
ENTENTE RELATIVE À L’ENTRETIEN DU BOULEVARD PIE-IX,  INCLUANT LA VOIE 

RÉSERVÉE ET LES ABRIS -SRB 
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ATTENDU QUE l’ARTM a réalisé le service rapide par bus Pie-IX (le « SRB-Pie-IX ») 
suivant le parcours indiqué en liséré continu rouge sur l’orthophoto jointe à l’Annexe « A »; 
 
ATTENDU QUE le Corridor Pie-IX se situe sur le boulevard Pie-IX faisant partie du réseau 
artériel de la VILLE; 
 
ATTENDU QUE l’ARTM peut conclure avec la personne responsable de l’entretien d’un 
chemin public tout contrat visant à compenser en tout ou en partie les coûts liés aux 
décisions qu’elle a prises à l’égard du réseau artériel métropolitain; 
 
ATTENDU QUE l’article 12 de l’entente détaillée relative à l’étape 2 du projet SRB Pie-IX, 
précitée (l’ « Entente détaillée – étape 2 »), prévoyait qu’une entente globale serait 
conclue entre la Ville, l’ARTM et la STM relativement à  l’entretien du boulevard Pie-IX 
intégrant le SRB Pie-IX, établissant les rôles et responsabilités de l’ARTM, de la VILLE et 
de la STM concernant notamment l’entretien hivernal, l’entretien des plantations, le 
marquage au sol, la signalisation, l’éclairage, le nettoyage et le balayage, l’entretien 
permanent de la chaussée  et des infrastructures du SRB Pie-IX; 
 
ATTENDU QUE l’ARTM a par la suite délégué à la STM certains aspects de la réalisation 
et de l’entretien du projet SRB Pie-IX dans le cadre d’une entente de délégation de gestion 
du projet SRB Pie-IX conclue le 17 juillet 2018 (« l’Entente de délégation »); 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’Entente de délégation, la conclusion d’une entente avec la 
VILLE relative à l’entretien du Corridor Pie-IX demeure de la responsabilité exclusive de 
l’ARTM; 
 
ATTENDU QUE l’ARTM et la VILLE conviennent donc de conclure entre elles uniquement 
la présente entente globale, (l « Entente ») quant à l’entretien du boulevard Pie-IX, 
incluant le Corridor Pie-IX; 
 
ATTENDU QUE l’ARTM peut confier à un organisme public de transport en commun 
l’exploitation d’un équipement qui a un caractère métropolitain (le « Gestionnaire 
délégué »); 
 
ATTENDU QUE l’Agence métropolitaine de transport a signé une entente, le 6 octobre 
2016, avec l’arrondissement Montréal-Nord (résolution CA16 10386) pour l’entretien du 
boulevard Pie-IX, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Charleroi, incluant la voie 
réservée du SRB et l’abri SRB-Amos et que celle-ci prendra fin immédiatement après la 
signature de la présente entente; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES DÉCLARENT ET CONVIENNEN T CE QUI SUIT : 
 
 
1.  TITRES 
 
Les titres des sections et des clauses sont inscrits à titre indicatif seulement. Ils ne peuvent 
servir à l’interprétation de celles-ci. 
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2. ANNEXES 
 
Les sept (7) annexes jointes à l’Entente en font partie intégrante. Les Parties déclarent en 
avoir pris connaissance et en accepter toutes et chacune. À savoir : 
 
ANNEXE A : Plan global du tronçon visé par l’Entente 

ANNEXE B : Schéma des abris-SRB 

ANNEXE C : Responsabilités des Parties 

ANNEXE D : Principes directeurs dans l’entretien du marquage routier  

ANNEXE E : Protocole de communication  

ANNEXE F : Coordonnées des répondants 

ANNEXE G :  Modalités de remboursement des dépenses 

 
 
3.  OBJET ET DURÉE DE L’ENTENTE 
 
L’Entente porte sur le partage des responsabilités quant à l’entretien du SRB Pie-IX, 
incluant le Corridor Pie-IX et les Abris-SRB.  
 
Les tronçons du SRB Pie-IX visés par l’Entente sont illustrés à l’Annexe A, alors que le 
détail des Abris-SRB est illustré à l’Annexe B. Pour plus de clarté, le prolongement Notre-
Dame apparaissant à l’Annexe A n’est pas visé par l’Entente.  
 
L’Entente entre en vigueur à la date de mise en service du SRB Pie-IX sur le Tronçon 
Henri-Bourassa/ Pierre-de-Coubertin prévue le 7 novembre 2022 et, sous réserve de 
l’article 13.5, prend fin à la date à laquelle l’ARTM cesse d’exploiter les Équipements de 
transport collectif visés par l’Entente. 
 
Nonobstant ce qui précède, à l’égard du Tronçon Jean-Talon uniquement, l’Entente entre 
en vigueur uniquement suivant l’acceptation provisoire des travaux de construction d’un 
tunnel piétonnier reliant le SRB Pie-IX et la future station du prolongement de la ligne 
bleue du métro, prévue en novembre 2023. Dans l’intervalle, ce Tronçon demeurera régi 
par l’Entente détaillée – étape 2. 
 
De la même manière, nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne les obligations 
relatives à l’entretien des plantations prévues à la présente Entente, celles-ci entreront en 
vigueur pour chaque secteur concerné au fur et à mesure de l’expiration de chacune des 
périodes de garantie prévues aux contrats approuvés par la VILLE et l’ARTM en vertu des 
résolutions suivantes : 
 

- CM18 1142 et 18-CA(ARTM)-66 ; 
- CM18 1141 et 18-CA(ARTM)-68 ;  
- CG18 0502 et 18-CA(ARTM)-91;  
- CM22 0626 et 22-CA(ARTM)-50.  
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Dans l’intervalle, les activités d’entretien des plantations prévues à la présente entente 
demeureront régies par l’Entente détaillée – étape 2.  
 
 
4. DÉFINITIONS 
 
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions ci-dessous 
énumérées signifient : 
 
 
 
« Abri-SRB » Espace couvert et semi-fermé composé de 

deux zones (d’approche et d’attente). Dans 
un contexte de parcours aller-retour, les 
abris-SRB comprennent un arrêt par 
direction. 
 

« Corridor Pie-IX » Voie réservée aux autobus en site propre 
de type SRB sur le boulevard Pie-IX, entre 
le pont Pie-IX et l’avenue Pierre-de 
Coubertin. 
 

« Tronçon Jean-Talon » Tronçon situé au carrefour Jean-Talon et 
Pie-IX nécessitant la construction d’un 
tunnel piétonnier reliant le SRB Pie-IX et la 
future station du prolongement de la ligne 
bleue du métro.  
 

« Tronçon Henri-Bourassa-Pierre-de 
-Coubertin » 

Tronçon au sud du boulevard Henri-
Bourassa jusqu’à l’avenue Pierre-de-
Coubertin, à l’exception du tronçon Jean-
Talon, constitué des arrêts Amos, de 
Castille, Fleury, 56e rue, 47e rue, 39e rue, 
Robert, Jarry, Bélanger, Beaubien, 
Rosemont, Laurier, Mont-Royal et Pierre-
de Coubertin. 
 

« Équipements de transport collectif » Le Corridor Pie-IX et les Abris SRB, 
incluant toutes les infrastructures en faisant 
partie intégrante et les installations 
connexes. 

 
 
 
5. ACTIVITÉS D’ENTRETIEN REQUISES 
 
Les activités d’entretien requises pour le bon fonctionnement des tronçons du SRB Pie-
IX visés par la présente Entente, incluant les éléments du Corridor Pie-IX, sont présentées 
à l’Annexe C de l’Entente. Les responsabilités des Parties quant au financement, à la 
gestion et à la réalisation des activités d’entretien sont intégrées à l’Annexe C. Les 
particularités entourant les responsabilités dans l’entretien du marquage routier du 
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boulevard Pie-IX sont présentées à l’Annexe D. S’il y a lieu, les modalités de 
remboursement par l’ARTM à la Ville des coûts liés aux activités d’entretien encourus par 
cette dernière sont détaillées à l’Annexe G. 
 
 
6. OBLIGATIONS DE L’ARTM 
 
6.1 L’ARTM est responsable, dans les limites de toute réglementation en vigueur, 

d’établir les conditions d’exploitation du Corridor Pie-IX, telles que les heures de 
service, les types de véhicules autorisés, etc. 

 
6.2 Dans l’établissement des conditions d’exploitation conformément à l’article 6.1, 

l’ARTM consulte au préalable et agit de manière concertée avec la VILLE pour 
toute condition pouvant avoir un impact sur le réseau routier municipal. De plus, 
l’ARTM devra obtenir l’autorisation préalable écrite de la VILLE pour toute 
modification aux conditions d’exploitation pouvant avoir un impact sur les 
obligations de cette dernière en vertu de la présente Entente. 

 
6.3 L’ARTM est responsable d’assurer le respect des conditions d’exploitation des 

Équipements de transport collectif faisant l’objet de l’Entente. 
 
6.4 L’ARTM avise d’avance par écrit, et consulte la VILLE dans des délais 

raisonnables et suffisants, pour toute modification ou travaux de réparation 
majeure touchant les Équipements de transport collectif visés par l’Entente, ainsi 
que de tout ajout d’équipements. De plus, l’ARTM devra obtenir l’autorisation 
préalable écrite de la VILLE pour toute modification ou ajout aux Équipements de 
transport collectifs visés par l’Entente pouvant avoir un impact sur les obligations 
de cette dernière en vertu de la présente Entente. 

 
6.5 L’ARTM assure la réalisation, la gestion et le financement des activités d’entretien 

identifiées sous sa responsabilité à l’Annexe C.  
 
6.6 L’ARTM doit se conformer au protocole de communication (Annexe E). 
 
 
7. OBLIGATIONS DE LA VILLE  
 
7.1 La VILLE informe l’ARTM, selon les modalités prévues à l’Annexe E, pour tous 

travaux obligeant une fermeture du Corridor Pie-IX ou pouvant affecter celui-ci, 
ainsi que de toutes les mesures d’atténuation prévues par la VILLE en regard de 
ces travaux. Dans le cas de travaux d’urgence, la VILLE doit aviser l’ARTM dans 
les meilleurs délais des motifs et de la durée de son intervention, conformément à 
l’Annexe E. 

 
7.2 La VILLE détermine, après avoir consulté l’ARTM, les modalités d’intervention qui 

sont requises à la réalisation de travaux de la part de la VILLE pouvant affecter 
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d’une quelconque façon l’exploitation des Équipements de transport collectif visés 
par l’Entente. 

 
7.4 La VILLE assure la réalisation, la gestion et le financement des activités d’entretien 

identifiées sous sa responsabilité à l’Annexe C, selon les modalités prévues à 
l’Annexe G, le cas échéant. 

 
7.5 La VILLE doit se conformer au protocole de communication (Annexe E). 
 
 
8. OBLIGATIONS FINANCIÈRES DES PARTIES 
 
8.1 Partage des déboursés  
 
8.1.1 Les Parties assument les coûts d’entretien des équipements sous leur 

responsabilité respective, selon les responsabilités de financement et de gestion 
définies aux Annexes C et G. 

 
8.1.2. De manière générale, à l’exception des activités d’entretien dont le financement 

est identifié comme étant de la responsabilité exclusive de la VILLE en vertu de 
l’Annexe C, l’ARTM s’engage à rembourser à la VILLE les montants encourus pour 
l’entretien du Corridor Pie-IX, selon les modalités prévues à l’Annexe G.  

 
8.1.3 Les coûts d’entretien (autres que ceux dont le financement incombe exclusivement 

à la VILLE selon l’Annexe C) seront facturés par la VILLE à l’ARTM, selon les 
modalités de l’Annexe G. Chaque Partie convient qu'elle ne pourra en aucun cas 
réclamer de l'autre Partie des intérêts pour des paiements effectués en retard. 

 
8.1.4 La VILLE reconnaît que l’ARTM peut confier l’exécution de la présente entente à 

un Gestionnaire délégué et que ce dernier effectuera, dans ce cas, tout paiement 
dû par l’ARTM à la VILLE, en lieu et place de l’ARTM, tel que plus amplement 
détaillé à l’Annexe G, étant toutefois entendu que l’ARTM demeure, dans ce cas, 
responsable de ses obligations à l’égard de la VILLE. 

 
 
9. UTILISATION DU CORRIDOR PIE-IX PAR LES VÉHICULES  D’ENTRETIEN 
 
9.1  Modalités de circulation sur le Corridor Pie-I X 
 
9.1.1 À l’exception des véhicules nécessaires aux activités de déneigement, aucun 

véhicule d’entretien de l’ARTM, de la VILLE ou de leurs sous-traitants autorisés, 
ne pourra circuler sur le Corridor Pie-IX pendant les heures d’opération du SRB 
sauf en cas d’urgence, et dans ce cas, il devra obligatoirement signaler sa 
présence tel que défini au protocole de communication (Annexe E). 

 
9.1.2 Pour tous les véhicules d’entretien, l'entrée dans le Corridor Pie-IX se fera dans le 

respect de la signalisation et du marquage en vigueur.  
 
9.1.3 Les véhicules d’entretien sortiront du Corridor Pie-IX dans le respect de la 

signalisation, du marquage et de la réglementation des feux de circulation en 
vigueur. Les véhicules d’entretien utiliseront les indications du feu tramway, 
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comme les autobus du SRB, pour quitter le Corridor Pie-IX en poursuivant leur 
trajet sur le boulevard Pie-IX. 

 
9.1.4 Sauf en cas de nécessité, la ligne double séparant le Corridor Pie-IX des autres 

voies de circulation ne pourra pas être franchie par les véhicules d’entretien, 
conformément au Code de sécurité routière. 

 
9.2 Horaire d’utilisation du Corridor Pie-IX 
 
9.2.1 Le SRB Pie-IX est en service entre 5h et 1h. Pendant cette période, à l’exception 

des véhicules nécessaires aux activités de déneigement ou à moins d’une 
urgence, aucun véhicule d’entretien ne sera admis sur le Corridor Pie-IX, et ce, 
afin d’assurer la fluidité du service d’autobus et la sécurité des véhicules 
d’entretien.  

 
9.2.2 Les véhicules d’entretien hivernal assurant l’épandage du sel et le déblaiement de 

la neige sur le Corridor Pie-IX pourront, lorsque, de l’avis de la VILLE, les 
conditions météorologiques le requièrent, opérer pendant les heures de service du 
SRB Pie-IX. Dans la mesure du possible, les véhicules assurant ces opérations 
éviteront les périodes de pointe. 

 
9.2.3 Les opérations de chargement de la neige sur le Corridor Pie-IX seront réalisées 

autant que possible en fin de journée et durant la nuit, selon les modalités prévues 
à l’Annexe E, étant toutefois entendu qu’elles pourront être réalisés pendant les 
heures de service si, de l’avis de la VILLE, les conditions météorologiques le 
requièrent. 
 

9.2.4 Le balayage périodique de la chaussée du Corridor Pie-IX sera programmé les 
fins de semaine. 

 
9.2.5 L’entretien des plantations est réalisé par la VILLE selon les modalités prévues 

aux Annexes C et E.  

 
 
10.  PERSONNES RESSOURCES ET PROTOCOLE DE COMMUNICATIONS 
 
10.1 L’Annexe E présente le protocole de communication pour les activités d’entretien. 
 
10.2 L’Annexe F présente les coordonnées des intervenants opérationnels à contacter 

pour chacune des Parties et devra être mise à jour annuellement. Chaque Partie 
s’engage à informer l’autre Partie avec diligence de tout changement de 
coordonnées indiquées à ladite Annexe.   

 
10.3 La VILLE s’engage à communiquer les paramètres de l’Entente au service 

d’information téléphonique « 311 ». 
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11. AUTRES OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
11.1 Responsabilités des Parties  
 
 Chaque Partie est responsable des activités et travaux qui lui incombent en vertu 

de la présente Entente et dégage, prend fait et cause et tient l’autre indemne de 
toute réclamation ou poursuite en lien avec lesdites activités et travaux, en capital, 
intérêts et frais. 

 
11.2 Correctifs 
 
11.2.1 L’ARTM se réserve le droit d’exiger de la VILLE d’apporter des correctifs, dans un 

délai jugé raisonnable par les deux Parties, à toutes anomalies et défectuosités 
sur les équipements dont la VILLE est responsable selon l’Annexe C, et pouvant 
avoir un impact sur les conditions normales et sécuritaires d’exploitation du 
Corridor Pie-IX.  

 
11.2.2 La VILLE se réserve le droit d’exiger de l’ARTM d’apporter des correctifs, dans un 

délai jugé raisonnable par les deux Parties, à toutes anomalies et défectuosités 
sur les équipements dont l’ARTM est responsable selon l’Annexe C, et pouvant 
affecter l’intégrité ou l’exploitation des équipements relevant de la responsabilité 
de la VILLE. 

 
 
12. INDEMNISATION 
 
12.1 L’ARTM tient la VILLE, ses élus, ses officiers, ses employés et ses mandataires 

indemnes, et s’engage à prendre fait et cause en faveur de la VILLE, pour toutes 
réclamations liées directement ou indirectement au SRB Pie-IX à moins que ces 
réclamations ne découlent des responsabilités ou des travaux relevant de la VILLE 
en vertu de la présente entente. 
 

12.2 La VILLE tient l’ARTM, ses administrateurs, ses employés et ses mandataires 
indemnes, et s’engage à prendre fait et cause en faveur de l’ARTM, pour toutes 
réclamations liées directement ou indirectement aux obligations de la VILLE en 
vertu de la présente entente, à moins que ces réclamations ne découlent des 
responsabilités ou des travaux relevant de l’ARTM en vertu de la présente entente. 

 
 
13. DISPOSITIONS FINALES 
 
13.1 Avis 
 
13.1.1 Tout avis entre l’ARTM et la VILLE relatif à la présente entente doit être effectué 

par écrit et adressé comme suit, sauf si une urgence requiert l’utilisation d’un autre 
moyen de communication plus rapide : 
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Pour l’ARTM   À l’attention de M. Philippe Dubé 
Directeur principal, Relations avec les partenaires 
700, De La Gauchetière ouest, bureau 400 

    Montréal, Québec, H3B 5M2 
    Téléphone : 514-409-2786 poste 7305 
    Courriel : pdube@artm.quebec  
 
 
Pour la VILLE                   Martin Savard 

Directeur, Service de la concertation des 
 arrondissements 

    425, Place Jacques-Cartier, bureau 100 
    Montréal, Québec, H2Y 3B1 
    Téléphone : 514-872-5496 
    Courriel : martin.savard @montreal.ca 
 
13.2 Interprétation 
 
L’Entente est interprétée en vertu des lois applicables dans la province de Québec et le 
district judiciaire est celui de Montréal. 
 
13.3 Cession 
 
L’Entente ne peut être cédée par l’une des Parties sans l’autorisation préalable écrite de 
l’autre partie, sous réserve du paragraphe suivant. 
 
L’ARTM pourra céder ses droits et obligations en vertu de l’Entente, sans autorisation, 
dans l’une ou l’autre des situations suivantes : (a) dans le cas où une telle cession découle 
d’une loi et (b) dans le cas où une telle cession est faite à un organisme public créé pour 
les mêmes fins poursuivies par l’ARTM et que cet organisme consent à telle cession. 
 
13.4 Modification 
 
Toute modification au contenu de l’Entente doit faire l’objet d’un consentement écrit entre 
les parties et faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les instances compétentes. 
 
13.5  Résiliation 
 
En cas de défaut par une Partie de respecter ses obligations en vertu de la présente 
Entente, l’autre Partie l’avise par écrit du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai 
raisonnable. Si, malgré cet avis, la Partie en défaut refuse ou néglige de remédier à tel 
défaut dans le délai imparti, l’autre Partie peut mettre fin à la présente Entente, sous 
réserve de ses recours pour les dommages occasionnés par ce défaut. Considérant la 
nature et l’objet de la présente Entente, les Parties doivent toutefois, en pareil cas, agir 
avec la plus haute bonne foi afin d’assurer en tout temps la continuité des services sur le 
SRB Pie-IX. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ DE LA FAÇON SUIVANTE : 
 
 

21/35



10 
 

 
 
 
AUTORITÉ RÉGIONAL DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN (ARTM)  
 
 
 
____________________________   Le _______________________ 2022 
Benoît Gendron 
Directeur général 
       À ____________________________ 
 
 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL  
 
 
______________________________  Le _______________________ 2022 
Domenico Zambito 
Greffier adjoint 
 
       À ____________________________ 
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Boulevard 
Henri-Bourassa

Autoroute m
étropolitaine

Avenue Pierre-
de Coubertin

Prolongement 
Notre-Dame

Lot Jean-Talon

ANNEXE A - PLAN DU TRONÇON CONCERNÉ PAR L’ENTENTE D’ENTRETIEN ARTM - VILLE

Boulevard Pie-IXTronçon hors-
entente (MTQ)

Limite nord: le début du tablier du pont Pie-IX (direction nord)
Limite sud: Avenue Pierre-de Coubertin
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Répartition de l’entretien des abris et 
îlots centraux du boulevard Pie-IX
Légende

Responsabilité ARTM: abris, 
zone d’approche, chasse-roue, 
clôtures
Responsabilité VdM: traverses 
piétonnes, fosses de 
plantation
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Catégorie/Activités Secteur concerné
Gestion et 
réalisation

Financement
Commentaires

1. Entretien hivernal
Épandage, déblaiement, chargement Boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée, les trottoirs et les 

traverses piétonnes
Ville Selon Annexe G

Déneigement et déglaçage des aires de circulation piétonne Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM
2. Entretien à long terme des infrastructures, incluant voie réservée (liste non limitative)

Inspection et auscultation, scellement de fissures et rapiéçage mécanique, 
planage/revêtement (quand IPC < niveau bon) Boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée

Ville Selon Annexe G

Resurfaçage des chaussées colorées avec un enrobé terracotta pour la voie 
réservée et noir pour les voies banales Boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée

Ville Selon Annexe G

Entretien esthétique de la chaussée colorée de la voie réservée (maquillage 
annuel des réparations de chaussée) Voie réservée aux autobus

ARTM ARTM

Réparation trottoir Dalle des abris SRB, incluant la zone d'approche ARTM ARTM
Réparation trottoir En rive du boulevard Pie-IX Ville Ville de Montréal
Éclairage routier Boulevard Pie-IX Ville Ville de Montréal
Clôtures Voie réservée aux autobus et approche des abris ARTM ARTM
Puisards et drainage des voies Boulevard Pie-IX Ville Ville de Montréal
Entretien du mobilier urbain (bancs, poubelles, etc.) Boulevard Pie-IX Ville Ville de Montréal
Entretien du mobilier urbain (bancs, poubelles, etc.) Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM

3. Marquage sur la chaussée
Rafraichissement du marquage Voie réservée (macles, hachurage, symboles dans la voie 

réservée et toutes lignes délimitant la voie réservée)
ARTM ARTM

Rafraichissement du marquage Boulevard Pie-IX, lignes d'arrêt, traverses piétonnes en bloc aux 
stations, tout marquage sur le boulevard en dehors de la voie 
réservée (symboles, boîtes de jonction)

Ville Ville de Montréal

4. Signalisation routière
Maintien en bon état des panneaux de signalisation routière Boulevard Pie-IX Ville Ville de Montréal
Entretien et remplacement des potences et fûts pour la signalisation aérienne 
de la voie réservée

Boulevard Pie-IX Ville Ville de Montréal

Maintien en bon état des panneaux et des attaches Voie réservée aux autobus ARTM ARTM
Signalétique et information clientèle Abris SRB ARTM ARTM
Signalisation lumineuse pour fermeture de la voie réservée Voie réservée aux autobus ARTM ARTM

5. Maintien de la propreté
Balayage mécanique de la chaussée Boulevard Pie-IX, incluant la voie réservée Ville Selon Annexe G
Ramassage de papiers à la traîne ou dépôts illicite de déchets, vidage des 
poubelles/bac de recyclage

Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM

Ramassage de papiers à la traîne ou dépôts illicite de déchets, vidage des 
poubelles/bacs de recyclage

Trottoirs en rive du boulevard Pie-IX Ville Ville de Montréal

Ramassage de papiers à la traîne ou dépôts illicite de déchets Terre-plein central, aménagements paysagers Ville Selon Annexe G
6. Signalisation lumineuse (feux de circulation, incluant feux pour autobus)

Maintien en bon état des équipements (lentilles, fûts, potences, cabinets) À tous les carrefours Ville Ville de Montréal

Entretien des systèmes de détection véhiculaires (caméras, boucles, liens de 
communication)

À tous les carrefours Ville Ville de Montréal

Ajustements à la programmation des contrôleurs de feux de circulation À tous les carrefours Ville Ville de Montréal

7. Entretien des plantations
Arrosage, désherbage, remplacement des plants et des tuteurs Bac de plantations dans les îlots SRB Ville Selon Annexe G
Ramassage des déchets dans les bacs de plantation Bac de plantations dans les îlots SRB Ville Selon Annexe G
Émondage et élagage des arbres Terre-plein central, aménagements paysagers Ville Selon Annexe G
Tonte Gazon dans les terre-pleins Ville Selon Annexe G
Nettoyage, désherbage, remplacement des plants Autres plantations Ville Selon Annexe G

8. Remorquage
Remorquage des véhicules, gestion du trafic pendant l'incident, nettoyage des 
déversements et déclaration aux autorités responsables lors des déversements 
majeurs, remorquage des véhicules abandonnés

Boulevard Pie-IX, excepté la voie réservée pour autobus Hors entente N.A.

Remorquage des autobus, déclaration aux autorités responsables de 
déversements majeurs

Voie réservée aux autobus ARTM ARTM

9. Entretien général des composantes des abris SRB
Nettoyage général (balayage, enlèvement des gommes, lavage des planchers, 
puisards), entretien particulier (graffitis, vitres brisées, dommages), nettoyage 
spécialisé (nettoyage au jet d'eau, nettoyage des vitres)

Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM

Entretien du marquage au sol dans les abris, des panneaux d'arrêt bus, de la 
signalétique et du système de télécommunication et d'information clientèle

Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM

Entretien du système de sécurité et surveillance (caméras) Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM
Entretien de l'éclairage et inspection électrique Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM
Réparation des clôtures et du toit des abris (incluant les oeuvres d'art), des 
tuiles tactiles et des appuis ischiatiques

Abris SRB (zones d'approche et d'attente) ARTM ARTM

Responsabilités des Parties quant à l'entretien du boulevard Pie-IX entre le boulevard Henri-Bourassa et l'avenue Pierre-de-Coubertin, incluant la 
voie réservée et les abris SRB

Entretien hivernal

 

Entretien à long terme des infrastructures, incluant voie réservée (liste non limitative)

Marquage de la chaussée

Signalisation routière

Maintien de la propreté

Signalisation lumineuse (feux de circulation, incluant feux bus)

Plantations sous la responsabilité de l'entrepreneur du Bureau de projet pour une période de 3 ans (été 2022-été 
2025)

Le remorquage des véhicules stationnés en rive du boulevard Pie-IX est réalisé via un contrat ville géré par le SPVM

Entretien des plantations

Remorquage

Entretien général des composantes des abris SRB
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Symboles dans la voie réservée
(macles, pictogrammes, flèches)

Hachurage prolongeant les îlots centraux 
et la double ligne de la voie réservée Ligne d’arrêt, y compris 

dans la voie réservée

Double ligne délimitant 
la voie réservée

Répartition de l’entretien du marquage 
routier dans le corridor Pie-IX
Légende

Responsabilité ARTM
Responsabilité VdM
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Hachurage entourant les baies de 
virage dans les voies de circulation

Boîte de jonction, y compris 
vis-à-vis la voie réservée

Répartition de l’entretien du marquage 
routier dans le corridor Pie-IX
Légende

Responsabilité ARTM
Responsabilité VdM
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Traverse piétonne

Hachurage entre la double 
ligne délimitant la voie 
réservée 

Baies de virage dans la 
voie réservée

Répartition de l’entretien du marquage 
routier dans le corridor Pie-IX
Légende

Responsabilité ARTM
Responsabilité VdM
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Annexe E – Protocole de communication

Procédure à suivre lors des interventions d’entretien et de déneigement sur le corridor du SRB Pie-IX

1. Lexique

● CO : Chef d’opérations de l’ARTM ou du Gestionnaire délégué

● COP : Centre opérationnel principal de l’ARTM ou du Gestionnaire délégué

● OPTC : Organisme public de transport collectif

● PMV : Panneaux à messages variables

2. Principes directeurs

● Si l’activité nécessite l’immobilisation d’un véhicule dans la voie réservée ou l’entrave du corridor 

SRB, l’activité devra être réalisée la nuit entre 1h et 5h.

● Si, en raison de la nature de l’activité, il n’est pas possible de la réaliser entre 1h et 5h, elle devra être 

réalisée pendant la fin de semaine ou la semaine en fin de soirée.

● Si l’activité n'entraîne     aucune entrave de la voie réservée, elle pourra se faire de jour (entre 5h et 

1h)

3. Entretien planifié (autre que le déneigement et entretien hivernal)

Pour les activités planifiées, les intervenants doivent respecter la procédure suivante :

Ces principes s’appliquent sous réserve des exceptions et dérogations permises en vertu de l’Entente, 

notamment en cas d’urgence et pour les activités de déneigement et entretien hivernal. 

Tâches
Responsable

ARTM ou Gestionnaire 
délégué

Ville de Montréal

1 Informer 48 heures à 
l’avance      l’ARTM ou 
son gestionnaire 
délégué des travaux qui 
doivent être effectués 
dans le SRB

X

2 Au moment des 
activités d’entretien, 

les fournisseurs de 
service doivent 
informer le COP de 
toute modification à 
l’horaire prévu (s’il y a 
lieu)

X

3 Au besoin, le régulateur 
du COP peut dépêcher 
un CO pour assurer la 
conformité et la 
sécurité de 
l’intervention en lien 
avec les consignes 
d’exploitation

X
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4 Au besoin, et selon la 
nature des travaux, le      
COP active la 
signalisation de 
fermeture de voie 
lorsqu’une entrave est 
prévue dans le corridor 
enclavé aux abords des 
abris SRB

X

5 Le COP avise les 
chauffeurs du 
Gestionnaire délégué, 
et communique au 
besoin avec les salles 
de contrôle des autres 
OPTC

X

6 Une fois l’intervention 

terminée, le 
fournisseur de service 
doit aviser le COP de 
son départ

X

     

          

4. Activités d’urgence

Pour les activités d’urgence, les intervenants doivent respecter la même procédure que pour l’entretien 

planifié, dans la mesure du possible, mais avec les ajouts suivants :

Tâches
Responsable

ARTM ou Gestionnaire 
délégué

Ville de Montréal

7 Informer le COP des 
travaux qui doivent 
être effectués dans le 
SRB dans les meilleurs 
délais possibles

X

8 Une fois l’intervention 

terminée, le 
fournisseur de service 
doit aviser le COP de 
son départ

X

5. Déneigement et entretien hivernal

Lors des activités de déblaiement de la neige et d’épandage     , aucune fermeture du SRB n’est prévue. 

Les intervenants doivent toutefois respecter la procédure suivante : 

Tâches
Responsable

ARTM ou Gestionnaire 
délégué

Ville de Montréal

9 Les responsables de la 
ville de Montréal X
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avisent le COP du début 
des opérations de  
déblaiement de la 
neige      

10 Le COP avise les 
chauffeurs et les salles 
de contrôle des autres 
OPTC

X

11 En cas de conditions 
extrêmes, les CO en 
opération prendront la 
décision de fermer le 
SRB

X

12 La ville de Montréal 
avise le COP avant le 
début des opérations 
de chargement de 
neige

X

13 Dans la mesure du 
possible, si les 
conditions 
météorologiques le 
permettent, les 
opérations de 
chargement de neige 
doivent se faire entre 
19h30 et 5h30. 
Pendant ces 
opérations, le COP 
fermera le corridor SRB 
pour faciliter et 
accélérer le 
chargement de la 
neige.

X

     

Pour l’épandage d’abrasifs
     

Responsable

ARTM ou 
Gestionnaire 

délégué
Ville de Montréal

14 Dans la mesure du possible, les responsables de la ville 
de Montréal avisent le COP au du début d’une opération 
d’épandage d’abrasifs

X

15 Au besoin, le régulateur du COP informe les chauffeurs 
qu’une opération de déglaçage est en cours

X

6. Information à fournir à l’ARTM ou son Gestionnaire délégué lors des entraves du corridor SRB

Avant d’accéder à la voie réservée, la Ville ou son représentant doit obtenir l’autorisation du COP. Les 

informations suivantes devront être fournies lors de la demande lorsque les travaux ou les services sont 

réalisés ou fournis par des tiers :     
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● Identification du fournisseur (Compagnie et nom) :

o Coordonnée pour rejoindre l’employé présent (Numéro de téléphone)

o Le contact Gestionnaire délégué du fournisseur, si cette information est connue

● Confirmer l’intervention sur le SRB :

o Nature de l’intervention et lieu

o Les arrêts et les directions impactés

o La durée estimée

o Toute autre information pertinente

Une fois l’intervention terminée, le fournisseur de service doit aviser le COP de son départ.
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Annexe F - Coordonnées des répondants 
 
Date de la mise à jour : juillet 2022 
 

 Catégorie Ville de Montréal ARTM Gestionnaire délégué Fournisseur externe (s’il y a 
lieu) 

1. Gestion 
opérationnelle 

  Centre opérationnel principal 
(COP) 
(514) 350-0100 - 1 - 439 
 

 

2. Coordination de 
l’infrastructure 

Lucie Mc Cutcheon 
Conseillère – service de la 
concertation aux 
arrondissements 
lucie.mccutcheon@montreal.ca 

Daniel Bouchard 
Conseiller – gestion des 
équipements métropolitains 
(438) 680-3029 
dabouchard@artm.quebec  

Nicolas Laterreur 
Coordonnateur – équipements 
métropolitains 
1ère option : emu@stm.info 
2e option : (514) 245-9116 
 

 

3. Entretien 
hivernal 

    

4. Entretien des 
plantations 

    

5. Maintien de la 
propreté 

    

6. Marquage 
routier et 
signalisation 
statiques 
(panneaux) 

  Marcia Aguiar 
Conseillère – études et 
implantations MPB 
(514) 350-0800 poste 87979 
marcia.aguiar@stm.info  
 

 

7.  Feux de 
circulation, 
incluant feux 
pour bus 

  Hervé Diop 
Analyste principal STI/TSP – 
études et implantations MPB 
(514) 350-0800 poste 80671 
herve.diop@stm.info 
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Annexe G - Modalités de remboursement des dépenses d’entretien 

 
La présente Annexe prévoit les modalités de remboursement des dépenses d’entretien par 
l’ARTM à la VILLE pour les activités identifiées à l’Annexe C comme devant être réalisées par la 
VILLE mais financées « selon l’Annexe G ». 
 
Lorsque les activités d’entretien sont réalisées par la VILLE à contrat, les coûts réels correspondent 
aux coûts réellement payés par la VILLE à ses entrepreneurs ou fournisseurs, selon les modalités 
prévues auxdits contrats.  Les coûts réels comprennent, le cas échéant, les ajustements de fin de 
saison relatifs à la variation du prix du carburant et à l’ajustement des prix selon l’indice des prix 
à la consommation (IPC). Les coûts réels incluent aussi tout autre ajustement dûment autorisé par 
la VILLE ainsi que tout paiement minimum garanti, tel que prévu au contrat intervenu entre la 
VILLE et son entrepreneur ou fournisseur. 
 
Lorsque les activités d’entretien sont réalisées par la VILLE en régie interne, les coûts réels 
comprennent les ressources humaines et les ressources matérielles requises. Le coût des 
ressources humaines est établi selon les modalités prévues aux conventions collectives ou 
conditions de travail en vigueur de chacune des catégories d’emploi selon leur échelle de 
traitement maximal. Cela comprend le temps de travail régulier, le temps supplémentaire, les 
primes de soir, de nuit et de fin de semaine ainsi que toutes autres primes de même nature, le 
cas échéant. À cela s’ajoute le coût des charges sociales propres à chaque catégorie d’emploi. Le 
coût des ressources matérielles inclut notamment tout achat ou location d’équipements ou de 
biens. 
 
 

1. Activités d’entretien hivernal 

 
Pour les activités d’entretien hivernal précisées à la section 1 de l’annexe C, la VILLE facture à 
l’ARTM tous les coûts liés au SRB Pie-IX, ce coût étant établi à 28,4% des coûts réels liés aux 
activités d’entretien hivernal du boulevard Pie-IX, que ces activités soient effectuées en régie 
interne ou à contrat.  
 
Lorsque ces activités sont réalisées à contrat, elles seront facturées par la VILLE et remboursées 
par l’ARTM au fur et à mesure de leur paiement par la VILLE, selon les modalités prévues au 
contrat en vigueur entre la VILLE et son entrepreneur ou fournisseur, sur présentation de factures. 
Lorsque ces activités sont réalisées en régie interne, elles seront facturées par la VILLE et 
remboursées par l’ARTM de la manière prévue à la section 3 de la présente annexe. 

 
Pour les activités liées à la planification, au soutien et à la supervision des opérations de 
déneigement du SRB Pie-IX, la VILLE facture 100 % du coût réel lié à ces tâches, que ces activités 
soient effectuées en régie interne ou à contrat. Considérant l’obligation de la VILLE de prévoir et 
déployer des équipes de travail affectées aux activités de planification, de soutien et de 
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supervision en prévision de l’entretien hivernal, l’ARTM rembourse 100 % du coût des ressources 
affectées à ces activités, indépendamment des heures réelles travaillées ou du taux de 
précipitation de neige survenu durant une saison hivernale. Les coûts des activités liées à la 
planification, au soutien et à la supervision des opérations de déneigement du SRB Pie-IX sont 
facturés par la VILLE et remboursés par l’ARTM de la manière prévue à la section 3 de la présente 
annexe. 
 
 
2. Autres activités d’entretien  

 

Pour les autres activités d’entretien attribuées à la VILLE et précisées à l’Annexe C, la VILLE facture 
100 % des coûts réels liés à ces tâches, que celles-ci soient réalisées à contrat ou en régie interne. 
Ces coûts sont facturés par la VILLE et remboursés par l’ARTM de la manière prévue à la section 
3 de la présente annexe. 
 
3. Facturation 

 
À l’exception des activités d’entretien hivernal précisées à la section 1 de l’Annexe C et qui sont 
données à contrat, pour lesquelles les modalités de facturation sont décrites à la section 1 de la 
présente Annexe G, la facturation est établie sur une base quadrimestrelle et doit être émise au 
plus tard 30 jours après la fin du cycle de la période, soit au 30 avril, au 31 août et au 31 décembre. 
Pour chaque facture, la VILLE produit des pièces justificatives.  
 
La facturation devra être envoyée à l’ARTM ou à son Gestionnaire délégué, le cas échéant.  

 
Chaque unité d’affaires de la VILLE est responsable d’émettre sa facturation. L’ARTM ou son 
gestionnaire délégué, procède au remboursement des factures dans un délai de 30 jours suivant 
l’émission de celles-ci. 
 

4. Budget annuel d’entretien 

 

Au mois d’août de chaque année, la VILLE fournit à l’ARTM un estimé budgétaire pour l’ensemble 
des activités d’entretien sous sa gouverne pour l’année suivante (1er janvier – 31 décembre). 
L’estimé budgétaire doit être ventilé par activité d’entretien.  
 
5. Rapport consolidé des remboursements 

 
L’ARTM est responsable de produire annuellement, un rapport consolidé des remboursements 
effectués en faveur de la VILLE, ventilés par type d’entretien et par unité d’affaires de la VILLE. 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.48

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1224164002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement et de la
trésorerie , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Fiducie Desjardins
inc. pour des services de garde de valeurs pour la Ville de
Montréal, pour une période de dix (10) ans, sans option de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 622 487,89 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19486 - (1
soumissionnaire)

Il est recommandé :

1. de conclure une entente-cadre d'une durée de 10 ans par laquelle Fiducie Desjardins
inc. seule firme soumissionnaire, cette dernière ayant obtenu la note de passage en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville, sur
demande, les services professionnels requis pour la garde des valeurs des
portefeuilles de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 622 487,89 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 22-19486; 

2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 7% par l'agglomération, pour un
montant de 43 574,15 $, taxes incluses.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-03 14:20

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224164002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement et de la
trésorerie , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet : -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Fiducie Desjardins
inc. pour des services de garde de valeurs pour la Ville de
Montréal, pour une période de dix (10) ans, sans option de
prolongation - Montant estimé de l’entente : 622 487,89 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19486 - (1
soumissionnaire)

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal dispose d'un contrat de garde de valeurs avec Fiducie Desjardins Inc. qui
échoit le 31 octobre 2022. Comme ces services sont essentiels au fonctionnement des
opérations de placement et de garde de valeurs de la Ville, un appel d'offres public a été
effectué pour se procurer les services d'un fiduciaire pour les dix (10) prochaines années. Il
s'agit de services spécialisés que la Ville de Montréal ne peut exécuter à l'interne pour des
raisons réglementaires (seuls les banques et les courtiers en valeurs mobilières peuvent
adhérer aux systèmes de règlement des transactions).

L'appel d'offres 22-19486 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres (SEAO)
ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période de
trente-six (36) jours calendaires, soit du 20 Juillet 2022 au 25 Août 2022. Le comité de
sélection s'est tenu le 8 Septembre 2022. Le comité a adopté sa recommandation à
l'unanimité.

Durant la période de publication, un addenda a été émis visant à apporter un amendement
au devis technique.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG12 0356 - Accorder un contrat de services professionnels à Fiducie Desjardins inc. pour la
fiducie et la garde des valeurs des portefeuilles de la Ville de Montréal pour les dix prochaines
années, pour une somme maximale de 837 465,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public
12-12040 (2 soum. - 1 conforme ) / Approuver un projet de convention à cette fin
CE 12 0735 - 23 mai 2012 - Approuver la grille d'évaluation et autoriser le lancement d'un
appel d'offres public - Services professionnels d'un fiduciaire pour la garde des valeurs des
portefeuilles de la Ville de Montréal pour une période de dix ans. 
CG07 0306 - 30 août 2007 - Octroyer à Fiducie Desjardins un contrat de fiduciaire gardien
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de valeurs pour les fonds général et d'amortissement de la Ville de Montréal. Montant de 391
815 $ pour une période de cinq ans.
CE 07 0552 - 25 avril 2007 - Approuver la grille d'évaluation et autoriser le lancement d'un
appel d'offres public pour les services professionnels relatifs à la garde des valeurs des
portefeuilles de la Ville de Montréal pour une période de cinq ans.

DESCRIPTION

Le fiduciaire règle les achats et les ventes de titres d'après les instructions du personnel
compétent du Service des finances. Il garde les valeurs des fonds d'amortissement et du
fond général, perçoit les intérêts dus à la Ville, voit au paiement des échéances de titres et
exécute toute autre action reliée aux opérations de placement de la Ville. Le fiduciaire
fournit les rapports exigés par la Ville, notamment ceux sur l'état des portefeuilles, les
transactions du mois et la disponibilité de l'encaisse.
Les services sont rémunérés par des tarifs applicables à la valeur de l'actif détenu et au
nombre de transactions réalisées. La facturation est mensuelle. 

Il n'y avait pas de contingences ou d'imprévus dans le devis. Il y avait cependant un
ajustement annuel des tarifs pour tenir compte de l'inflation. Ce facteur fait différer le prix
soumis de la valeur totale du contrat recommandé.

JUSTIFICATION

Deux firmes ont pris possession du cahier des charges ; une firme a soumissionné pour le
contrat. La firme qui n'a pas soumissionné a indiqué que le projet mentionné ne se situe pas
dans son secteur d'activités.
Soumission
conforme

Pointage
intérimaire

Pointage final Prix de base Autre Total

Soumissionnaire
1

87,00% 2,2 622 487,89 $ n.a. 622 487,89 $

Dernière
estimation
réalisée

$ 1 693
211,56

Écart entre la
dernière
estimation et
l'adjudicataire
($)

(1 070
723,67)

Écart entre la
dernière
estimation et
l'adjudicataire
(%)

- 63%

L'écart entre le prix soumis et la dernière estimation s'explique de la façon suivante:

Premièrement, la valeur estimée du contrat pour l'année 2023 avait été préparée en majorant
le coût unitaire de l'actif en garde et le coût unitaire des transactions d'un facteur de 23%
(la majoration de 23% reflète l'inflation totale au Canada entre 2017 et 2023 ). Ceci est pour
tenir compte du fait qu'aucune augmentation de tarif n'avait été accordée au cours des cinq
dernières années. Nous avons supposé que le niveau élevé d'inflation après la période COVID
serai reflété dans le coût des transactions. Nous vivons dans un contexte de pénurie de
main d'oeuvre et d'augmentation des salaires. Un gardien de valeur est probablement touché
par les tendance générales inflationnistes surtout au niveau de la main d'oeuvre mais aussi
au niveau du développement d'outils technologiques. Il est difficile de prévoir l'effet net
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entre le gain de productivité lié au progrès technologique et l'augmentation des coûts liés à
l'augmentation des salaires. 

Deuxièmement, nous avons introduit une mise à jour annuelle du coût des transactions lié au
niveau général de l'inflation Canadienne. Un ajustement à l’inflation sera fait annuellement
pour les années subséquentes à chaque date anniversaire du contrat en utilisant le taux
d'inflation mesuré par l’indice des prix à la consommation année sur année publié par
Statistiques Canada le mois précédant la date d’anniversaire du contrat.

Le premier ajustement se fera le 1er novembre 2023 basé sur l’IPC 12 mois du mois de
septembre 2023 (publié en octobre 2023).
Ce taux IPC est disponible sur le site de Statistiques Canada :
(https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/220518/dq220518a-fra.htm) 

Le but de cette mesure est d'améliorer la gestion du risque du soumissionnaire et ainsi avoir
la meilleure côte possible. Un contexte économique turbulent avec une inflation imprévisible
pousserai les acteurs économiques à exagérer les coûts et à augmenter les prix pour se
protéger contre la volatilité de l'économie. Pour les besoins de l'appel d'offre nous avons pris
un taux d'inflation annuel futur de 2.22% qui était le taux de l'inflation annuel implicite dans
les obligations Canadienne à rendement réel pour un terme de 10 ans soit la durée du
contrat ( En date du 2 Juin 2022)

La stratégie d'indexation à l'inflation a porté ses fruits plus qu'espéré car le soumissionnaire à
baissé son prix pour l'actif en garde du fond général de 0.03$ par 1000 $ à 0.01$ par 1000$.
Cette baisse des prix explique en grande partie la différence entre l'estimation réalisée et la
valeur du contrat. 

Nous recommandons donc que le contrat soit accordé à Fiducie Desjardins Inc. au prix
soumis de 622 487,89 $, taxes incluses.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les montants nécessaires au paiement des frais de garde et de transactions sont prévus au
budget des dépenses financières des chapitres corporatifs sous la rubrique "frais de garde de
valeur". Le budget des frais attribué à l'agglomération est d'environ 7%, le reste est
attribuable à la Ville de Montréal. Les frais attribué à l'agglomération servent à payer les
dépenses liées à l'ancienne CUM (fonds d'amortissement). Ce contrat n'entraîne pas de frais
additionnels récurrents et ne bénéficie d'aucune subvention. Le montant prévu pour la fin de
l'année 2022 est de 8 625 $, pour les mois de novembre et décembre.

MONTRÉAL 2030

Non applicable

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le contrat avec le fournisseur actuel se termine le 31 octobre 2022. Un nouveau contrat
doit être signé avant cette date afin d'éviter toute interruption de services.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE 19 octobre 2022
CM 24 octobre 2022
CG 27 octobre 2022
Début du contrat : 1er novembre 2022
Fin du contrat : 31 octobre 2032

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Conforme aux procédures d'appel d'offres et d'octroi de contrat en vigueur à la Ville de
Montréal.
Conforme au courrier budgétaire no 22.

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 (Pierre BLANCHARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-23

Mehdi ALANI Richard AUDET
charge(e) du financement directeur - financement, placement et

tresorerie

Tél : 438 350-0825 Tél : 514 975-6099
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Richard AUDET Yves COURCHESNE
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directeur - financement, placement et
tresorerie

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : 514 975-6099 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-10-03 Approuvé le : 2022-10-03
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20 -
25 -
25 - jrs

8 -

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 : 22-19486 No du GDD : 1224164002
Titre de l'appel d'offres : Services spécialisés fiduciaires et gardiens de valeurs 

Type d'adjudication : Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 7 2022 Nombre d'addenda émis durant la période : 1
Ouverture originalement prévue le : - 8 2022 Date du dernier addenda émis : 28 - 7 - 2022
Ouverture faite le : - 8 2022 Délai total accordé aux soumissionnaires : 35

Date du comité de sélection : - 9 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 : 120 jrs Date d'échéance initiale : 23 - 12 - 2022

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 23 - 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
Fiducie Desjardins Inc               622 487,89  $ √ 

Information additionnelle
Toute les vérifications de conformité administrative ont été faites.La firme est bien au régistre des entreprises de 
Québec . La firme n'apparait pas au régistre des entreprises non admissibles (RENA) , ni à la liste des personnes 
ayant contrevenu à la  politique de réglement  contractuelle, ni au registre des personnes inadmissibles au politique 
de réglement contractuelle et elle n'est pas sur la liste des firmes a rendement insatisfaisant( LFRI).

2022Nancy Lainey Le 26 - 9 -
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 Service de l'approvisionnement
Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels Résultat global

22-19486 - Services spécialisés 
fiduciaires et gardien de valeurs

Pr
és

en
ta

tio
n 

de
 l'o

ffr
e 

Co
m

pr
éh

en
sio

n 
du

 
m

an
da

t e
t d

e 
la

 
pr

ob
lé

m
at

iq
ue

 
Ca

pa
cit

é 
de

 p
ro

du
ct

io
n 

et
 é

ch
éa

nc
ie

r 
Ex

pé
rie

nc
e 

et
 e

xp
er

tis
e 

de
 la

 fi
rm

e 
da

ns
 d

es
 

tra
va

ux
 s

em
bl

ab
le

s 
Ex

pé
rie

nc
e 

et
 e

xp
er

tis
e 

du
 c

ha
rg

é 
de

 p
ro

je
t e

t 
de

 s
on

 é
qu

ip
e 

Po
in

ta
ge

 in
té

rim
ai

re

Pr
ix

Po
in

ta
ge

 fi
na

l  
   

   
   

   
   

   
   

 

Co
m

ité

FIRME 10% 20% 30% 20% 20% 100% $  Rang Date jeudi 08-09-2022

FIDUCIE DESJARDINS INC 8,00 18,00 25,00 18,00 18,00    87,00           622 487,89  $         2,20    1 Heure 15 h 00

0               -                  -      0 Lieu en mode virtuel 

0               -                  -      0

0               -                  -      0 Multiplicateur d'ajustement

0               -                  -      0 10000

Agent d'approvisionnement Facteur «K» 50Nancy Lainey

2022-09-26 20:51 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 # : 1224164002

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement et de la
trésorerie , -

Objet : Conclure une entente-cadre avec la firme Fiducie Desjardins inc.
pour des services de garde de valeurs pour la Ville de Montréal,
pour une période de dix (10) ans, sans option de prolongation -
Montant estimé de l’entente : 622 487,89 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19486 - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds-GDD 1224164002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-03

Pierre BLANCHARD Yves COURCHESNE
Conseiller budgétaire Directeur et trésorier
Tél : 514 872-6714

Coauteur
Étienne Lamoureux
Conseiller en planification budgétaire
Tél. : 514-872-5867

Tél : 514-872-6630

Division : Direction service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.49

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1227482026

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 : Autoriser une dépense additionnelle de 20 264 213,88 $, taxes
incluses, pour la fabrication, la livraison et la mise en service de
l’unité d’ozonation de la Station d’épuration des eaux usées
Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à
Degrémont Ltée (CG15 0163), majorant ainsi le montant total du
contrat de 107 749 300,95 $ taxes incluses à 128 013 514,18 $,
taxes incluses / Approuver le projet d’avenant no 2 à cet effet

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense additionnelle de 20 264 213,88 $, taxes incluses, pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station
d’épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à
Degrémont Ltée (CG15 0163), majorant ainsi le montant total du contrat de 107 749
300,95 $ taxes incluses à 128 013 514,18 $, taxes incluses;

2. d’approuver le projet d’avenant no 2 au contrat 12-12107 afin de permettre
principalement le paiement complet des cinq (5) destructeurs d’ozone et six (6)
débrumiseurs supplémentaires, la prolongation de l’entreposage des équipements,
l’ajustement de certains délais de livraison d’équipements, de services
d’accompagnement technique, d’entretien et de garanties.

3. d’autoriser le directeur - Traitement des eaux usées du Service de l'eau, à signer
ledit avenant no 2 pour et au nom de la Ville.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-04 12:56

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 # :1227482026

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 : Autoriser une dépense additionnelle de 20 264 213,88 $, taxes
incluses, pour la fabrication, la livraison et la mise en service de
l’unité d’ozonation de la Station d’épuration des eaux usées
Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à
Degrémont Ltée (CG15 0163), majorant ainsi le montant total
du contrat de 107 749 300,95 $ taxes incluses à 128 013
514,18 $, taxes incluses / Approuver le projet d’avenant no 2 à
cet effet

CONTENU

CONTEXTE

Depuis la mise en service de la Station d’épuration des eaux usées J-R. Marcotte, il y a plus
de trente ans, la Ville de Montréal traite l’ensemble de ses eaux usées avec un traitement
physico-chimique primaire, sans désinfection, avant de les rejeter dans le Fleuve St-Laurent.
Les rejets de la Station d’épuration constituent l’une des principales causes de la
contamination microbiologique du Fleuve et altèrent la qualité de l’eau et de la biodiversité. 
Un contrat pour la conception et la fourniture d'un système de désinfection à l'ozone («
Contrat ») a été octroyé en 2015 à la firme Degrémont Ltée (résolution CG15 0163). Suivant
l’octroi du Contrat, Degrémont Ltée a modifié son nom à la suite d’une fusion et elle a cédé
le contrat à la firme Suez Treatment Solution Ltd (« Suez »), avec l’autorisation de la Ville
(résolution CG 21 0129).

Parmi les équipements à fabriquer en vertu de son contrat, Suez doit fournir et installer des
destructeurs d’ozone destinés à éliminer totalement tout résidu d’ozone après la désinfection
des eaux usées à l’intérieur des structures de l’unité d’ozonation et ce, afin qu’aucune
émanation d’ozone ne soit possible dans l’atmosphère pour des raisons impératives de santé
et de sécurité. Au démarrage du contrat, il a été établi que cinq (5) destructeurs d’ozone
seraient nécessaires pour répondre à ces exigences. 

Le Contrat devait originalement se dérouler sur une période approximative de cinquante (50)
mois, excluant la période de garantie de soixante (60) mois, et prévoyait des contingences
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de 8 995 454,29 $ (avec taxes). À noter qu’une erreur matérielle s’était glissée dans le
sommaire décisionnel relatif à l’octroi du Contrat à Degrémont Ltée et que le montant des
contingences mentionné de 9 293 425 $ (avec taxes) aurait plutôt dû se lire 8 995 454,29 $
(avec taxes).

Des imprévus majeurs ont eu lieu dans le cadre du Projet Désinfection dont un enjeu lié à la
présence de transitoires hydrauliques. Ces transitoires hydrauliques font en sorte que, dans
certaines conditions hydrauliques et d'opération de la Station, des vagues peuvent survenir
dans les structures de confinement du système d'injection. Ceci a notamment pour effet
d'augmenter de façon significative le volume de gaz contenant de l'ozone à traiter de façon
sécuritaire avant rejet à l’atmosphère.

En raison de ce qui précède, le Projet Désinfection accuse présentement un retard de
plusieurs années et des équipements supplémentaires non prévus au Contrat doivent être
fournis par Suez. 

Enfin, en raison du retard au Projet, et au manque de place disponible sur le site, Suez n’a
pu procéder à la livraison de la majorité de ses équipements, lesquels sont entreposés par
cette dernière aux frais de la Ville. La Ville doit également, en vertu du Contrat, payer des
frais d’intérêts à Suez.

Il résulte de ce qui précède que des coûts non prévisibles doivent être couverts par les
contingences du Contrat lesquelles sont actuellement insuffisantes pour mener à bien le
Projet Désinfection. 

De même, la dépense additionnelle de 8 799 300,30 $, taxes incluses, autorisée par la Ville
en 2020 (CG20 0321) s’avère insuffisante pour couvrir les frais liés à l’achat de nouveaux
destructeurs. En effet, l’achat prévu de ceux-ci en 2020 par voie d’ordre de changement
exécutoire a dû être reporté en raison de l’annulation de l’appel d’offres 7311-AE pour cause
d’absence de soumissionnaire conforme ayant occasionné des retards additionnels au Projet
et ayant résulté en une subdivision effective de celui-ci en différents lots de construction.
D’ailleurs, les retards liés au Projet ont fait en sorte que la Ville a dû payer des frais
d’intérêts et d’entreposage non prévus au Contrat, affectant d’autant le budget de
contingences initial et bonifié en 2020 (CG 20 0321).

De plus, en raison de l’annulation de l’appel d’offres 7311-AE et dans l’objectif de maintenir
une saine relation contractuelle entre elles, les parties ont conclu une entente de principe
pour l’achat de ces nouveaux destructeurs, laquelle nécessite une dépense additionnelle.

Dans la même optique, les parties ont convenu de régler de façon complète, finale et
définitive plusieurs différends pendants et actuels en lien avec les retards affectant le Projet
et les transitoires hydrauliques, et de procéder à des ajustements quant aux services
d’entretien et d’accompagnement technique en période de garantie, de même que les
garanties générales et spécifiques prévues au Contrat.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0129 – 25 mars 2021 - Approuver la convention de cession du contrat no. 12-12107
conclu le 30 mars 2015 entre la Ville de Montréal et Degrémont ltée (CG15 0163) à la firme
Suez Treatment Solutions Canada LP / Approuver un projet d'avenant au contrat no. 12-
12107 afin de permettre principalement le paiement complet des principales composantes du
système de désinfection à l'ozone et le transfert de la propriété de ces composantes à la
Ville de Montréal.
CG20 0321 – 18 juin 2020 - Autoriser une dépense additionnelle de 8 799 300,30 $, taxes
incluses, pour des services additionnels dans le cadre du contrat accordé à Degrémont ltée
(CG15 0163), appel d'offres public 12-12107, majorant ainsi le montant total du contrat de

4/30



98 950 000 $ à 107 749 300,30 $, taxes incluses.

CG15 0163 - 26 mars 2015 - Octroyer un contrat à la firme Degrémont Ltée, pour la
fabrication, la livraison et la mise en service de l’unité d’ozonation de la Station d’épuration
des eaux usées Jean-R. Marcotte, pour une somme maximale de 98 950 000 $, taxes incluses
– Appel d’offres public 12-12107 – 2 soumissionnaires, un seul conforme.

DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'approbation par la Ville du projet d’avenant visant principalement le
règlement des différends pendants et actuels entre Suez Treatment Solutions Canada LP et
la Ville, le paiement complet des cinq (5) destructeurs d’ozone et six (6) débrumiseurs
supplémentaires, la prolongation de l’entreposage des équipements, l’ajustement de certains
délais de livraison d’équipements, de services d’accompagnement technique, d’entretien et
de garanties.
Au printemps 2018, le lancement de l'appel d'offres pour la construction des bâtiments et
l’installation de l’unité d’ozonation a dû être suspendu en raison de problèmes liés à la
découverte de phénomènes de transitoires hydrauliques qui ont imposé de revoir en
profondeur une partie importante des travaux d’ingénierie de conception déjà réalisés, afin
que ces phénomènes hydrauliques ne puissent pas compromettre l’intégrité et la sécurité du
procédé depuis l’injection d’ozone jusqu’à sa complète destruction.

Dans ce contexte, la Ville a dû, entre autres, requérir des services additionnels de Suez,
incluant la modification des cinq (5) destructeurs d’ozone fabriqués initialement afin de,
notamment, prendre en considération les opportunités d’amélioration du procédé d’ozonation
ainsi que toutes les recommandations et les actions requises en conformité avec les
analyses HAZOP (analyse de risques et de sécurité de fonctionnement) effectuées suivant la
découverte du phénomène des transitoires hydrauliques. 

Par ailleurs, la Ville a dû requérir de Suez la fourniture de cinq (5) destructeurs
supplémentaires, puisque le volume de gaz ozoné à détruire s’est avéré potentiellement
beaucoup plus important que ce qui avait été anticipé. Dans le cadre de l’autorisation d’une
dépense additionnelle de 8 799 300,30 $ taxes incluses (CG 20 0321), le coût pour la
fourniture des cinq (5) destructeurs supplémentaires était évalué, par la Ville, à la somme de
5 972 413,15 $ (avec taxes). Or, c’est plutôt un montant de 17 073 788 $ (avec taxes) qui
sera nécessaire pour mener à terme cette modification de la conception.

Aux dépenses qui précèdent, il convient de rappeler que le retard dans le Projet Désinfection
fait en sorte que les équipements déjà fabriqués par Suez doivent être entreposés et que les
frais d'entreposage sont actuellement assumés par la Ville à même les contingences du
Contrat en conformité avec les termes de celui-ci et de l’avenant au Contrat (CG21 0129),
lequel visait notamment à permettre principalement le paiement complet des principales
composantes du système de désinfection à l'ozone et le transfert de la propriété de ces
composantes à la Ville, mais aussi à encadrer les modalités et frais d’entreposage à plus long
terme de ces équipements en conséquence des retards du Projet.

Ces frais d’entreposage sont d’environ 70 000 $ par mois et ils devront être déboursés au
moins jusqu’en décembre 2023. Le projet d’avenant no 2 vise d’ailleurs à prolonger la durée
de cet entreposage d’une année additionnelle, soit jusqu’en décembre 2024.

Également, la Ville a accepté de payer à Suez des frais d’intérêts prévus au Contrat en
raison des retards du Projet et dont le total est de 4 245 798 $. En contrepartie, la Ville
obtient un crédit d’un montant de 300 000,00 $ plus les taxes pour des essais en atelier des
générateurs et des unités d’alimentation électrique d’ozone non-effectués.

Le projet d’avenant no 2 verra à consigner ces modalités de règlement, mais aussi à régler
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de façon complète et finale la réclamation de Suez pour une demande de changement ayant
pour objet des frais d’ingénierie spécifiquement liés aux transitoires hydrauliques, mais aussi
ce que les parties puissent se donner mutuellement quittance de toute réclamation ou
créance pouvant entraîner une responsabilité pécuniaire en lien avec tous les retards
accumulés dans le cadre du Projet et ce, sur la période qui s’étend jusqu’au 15 juillet 2022

Par ailleurs, le Contrat prévoit que Suez doit fournir un service d’entretien et un service
d’accompagnement technique pour une période de soixante (60) mois de calendrier après
l'acceptation provisoire de l’Unité d’ozonation et ce, sous la prémisse que le procédé
d’ozonation opérera 6 mois par année du 1er mai au 31 octobre sans affecter la capacité
hydraulique de la Station. Or, afin d’optimiser le processus d’ozonation en lien avec
l’utilisation et la durée de vie des équipements, ainsi que ses bénéfices pour l’environnement,
la Ville désire opérer le procédé d’ozonation 12 mois par année. Conséquemment, les parties
se sont entendus afin que les services d’entretien et d’accompagnement technique, de
même que les garanties générales et spécifiques soient ajustées sur une période d’opération
de douze (12) mois par année mais pour une durée de trente (30) mois de calendrier. 

Le projet d’avenant no 2 vise donc à permettre à la Ville d’obtenir l’autorisation de la
dépense additionnelle de 20 264 213,88 $ taxes incluses nécessaire afin de mener à terme
l’exécution du Contrat, mais également de lui permettre d’obtenir les destructeurs d’ozone
additionnels nécessaires à la réalisation du Projet et l’ajustement des garanties et des
services d’entretien et d’accompagnement technique applicables en période de garantie.

JUSTIFICATION

En date des présentes, une somme de 11 080 257,37 $, avec taxes - (62%) a été utilisée du
budget des contingences pour modifier certains aspects du Contrat et pour payer les frais
d’entreposage et d’intérêts encourus depuis avril 2018. Cette somme prend en considération
les montants additionnels qui ont été ajoutés au budget des contingences en lien avec des
travaux ou des services qui ont été retirés du Contrat et en lien avec la dépense
additionnelle autorisée en 2020 (CG 20 0321), le tout en conformité avec le Règlement du
Conseil d’agglomération sur la gestion contractuelle. 
Une enveloppe supplémentaire de 20 264 213,88 $ (avec taxes) en contingences est donc
requise pour l’achat des destructeurs supplémentaires, la modification de la conception
originale des destructeurs déjà construits et à construire et le paiement des frais
d’entreposage, entretien et assurances et d’intérêts jusqu’à la date anticipée de la fin des
livraisons sur le site de la Station, lesquels sont estimés, respectivement, à la somme de 2
090 636 $ (taxes incluses) et 370 000 $ (montant non taxable).
Le montant des contingences révisées, incluant le montant initial des contingences,
représente 42% du montant du contrat initial hors contingences.

Montant avec taxes

Coûts des travaux prévus initialement 89 954 545,21 $

Contingences prévues initialement 8 995 454,29 $

Total du contrat initial 98 950 000 $

Contingences additionnelles autorisées (CG 20 0321) 8 799 300,30 $

Total du contrat révisé (2020) 107 749 300,30 $

Contingence additionnelle requise 20 264 213,88 $

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une enveloppe supplémentaire de 20 264 213,88 $ (avec taxes) en contingences est donc
requise. Ceci représente un montant de 18 503 928,29 $ net de ristournes de taxes, imputé
au budget d'immobilisation de la DEEU.
Le détail des informations comptables se retrouve dans l’intervention pour la certification de
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fonds du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats des engagements en changements climatiques
(voir la grille d'analyse en pièce jointe).

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si la dépense de 20 264 213,88 $, taxes incluses n’était pas autorisée et que l’avenant n°2
n’était pas approuvé, les risques importants de santé et de sécurité que poserait l’absence
de destructeurs additionnels nécessaires à l’élimination de l’ozone en lien avec les
phénomènes de transitoires hydrauliques feraient en sorte que le Projet devrait alors être
annulé.
De même, si l’avenant n°2 n’était pas approuvé, les services rendus par Suez, y compris
ceux d’entreposage et d’entretien des équipements, et ceux en période de garantie ne
seraient pas adaptés au Projet dans son état actuel, ce qui pourrait causer des difficultés
dans l’exécution des prestations et dans la relation avec Suez, si bien que la qualité de la
fourniture et des services pourrait s’en trouver affectée, au détriment du Projet.

À l’opposé, l’approbation de la dépense additionnelle et de l’avenant no 2 feront en sorte
d’assurer et de maintenir la sécurité du processus d’élimination de l’ozone de façon à
optimiser la qualité et la pérennité du Projet, ainsi qu’à sécuriser la relation contractuelle
avec Suez, ce à quoi doivent servir cette dépense additionnelle et avenant no 2.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du CG: 27 octobre

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 (Jean-Philippe MAURICE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie DUMARESQ)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Naceur AYARA Luc F FORTIN
Conseiller en analyse et contrôle de gestion directeur - grands projets

Tél : 514 863 1252 Tél : 514268 4199
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-10-03 Approuvé le : 2022-10-03
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD-122742026  
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. Ce projet contribue a la fourniture et services nécessaires a la mise en fonctionnement sécuritaire le l’unité 
d’ozonation.  
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Priorité 2 : . 

 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 des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1227482026

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 20 264 213,88 $, taxes
incluses, pour la fabrication, la livraison et la mise en service de
l’unité d’ozonation de la Station d’épuration des eaux usées
Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à
Degrémont Ltée (CG15 0163), majorant ainsi le montant total du
contrat de 107 749 300,95 $ taxes incluses à 128 013 514,18 $,
taxes incluses / Approuver le projet d’avenant no 2 à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Sous réserve de l'approbation préalable des instances, nous approuvons quant à sa validité
et à sa forme l'avenant ci-rattaché. Les annexes à l'avenant étant d'ordre technique, elle ne
font pas l'objet de notre intervention, mais sont jointes malgré tout pour fins de commodité.

FICHIERS JOINTS

2022 09 30 - Projet Avenant 2_signéSuez.pdf Annexe_A.pdf

Annexe_B.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-03

Jean-Philippe MAURICE Isabelle BUREAU
Avocat Avocate et chef de division
Tél : 438-221-9064 Tél : 514-589-7304

Division : Litige contractuel
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Avenant n°2 au contrat 12-12107 
 
 
 
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 M. 
Stéphane Bellemare, Directeur au Service de l’eau à la 
Direction de l’épuration des eaux usées, autorisé aux fins 
des présentes en vertu de la résolution_______________, 

 
Ci-après appelée « VDM » 

 
  

ET : SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP, personne 
morale légalement constituée en vertu de l'Alberta Business 
Corporations Act, ayant une place d'affaires au 5490 
boulevard Thimens, Montréal, Québec, H4R 2K9, agissant 
et représentée par Chris Low, Vice-Président NAM Projects, 
dûment autorisé, tel qu'il le déclare, 

  
   Ci-après appelée « SUEZ » 

 
VDM et SUEZ étant ci-après collectivement désignées comme étant les « Parties » 

 
 
PRÉAMBULE 
 
Les termes commençant par une majuscule ont la même signification que celle qui leur 
est attribuée en vertu du Contrat ou en vertu de l’Avenant no 1 au Contrat. 
 
ATTENDU le projet de désinfection des eaux usées à l’ozonation de VDM (le « Projet »); 
 
ATTENDU QUE le 22 juillet 2013, VDM a lancé un appel d'offres public (no 12-12107) 
pour l'octroi du Contrat lequel vise notamment la conception, la fourniture et la mise en 
service d'une Unité d'ozonation sur le site de la Station;  
 
ATTENDU QUE suivant l'appel d'offres, VDM a octroyé le Contrat par résolution datée du 
30 mars 2015 (résolution CG15 0163) à Degrémont Ltée, devenue SUEZ depuis; 
 
ATTENDU QU’un Avenant no 1 au Contrat a été approuvé par résolution le 25 mars 2021 
(résolution CG 21 0129) (l’« Avenant no 1 »). 
 
ATTENDU QUE le Projet a accusé des retards notamment en lien avec la découverte des 
enjeux hydrauliques transitoires ainsi qu’avec la construction des Bâtiments hors limite de 
fourniture prévue par le Contrat; 
 
ATTENDU QUE, dans une perspective actualisée avec la nouvelle réalité du Projet 
découlant notamment de l’investigation des enjeux hydrauliques transitoires, les Parties 
souhaitent préciser et établir certaines modalités d’exécution du Contrat et de l’Avenant 
no 1; 
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VDM 
 

 SUEZ 
 

 

2

ATTENDU QU’un nouvel échéancier doit être convenu entre les Parties, lequel établira 
notamment les différents délais de livraison des équipements, la mise en service et les 
essais de l’Unité d’ozonation; 
 
ATTENDU QUE les Parties souhaitent également régler de bonne foi tous les différends, 
réclamations, conflits et litiges pendants et actuels ci-après décrits afin de maintenir et de 
sécuriser une bonne relation contractuelle et de mener à terme l’exécution de ce Contrat 
et avenants; 

ATTENDU QUE pour ce faire, un Avenant no 2 est nécessaire afin d’assurer une mise à 
jour au Contrat à la lumière de l’évolution du Projet depuis la date d’octroi du Contrat, de 
façon satisfaisante pour les Parties, ce qui permettra d’assurer la pérennité du Contrat 
pour les besoins du Projet  

CONSIDÉRANT le Règlement de gestion contractuelle de VDM; 
 
PAR CONSÉQUENT, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
9. Le préambule fait partie intégrante du présent Avenant no 2; 

Règlement des différends : 

10. Les Parties conviennent de régler de façon complète, finale et définitive les 
différends, litiges et réclamations suivants : 

a) VDM abandonne et renonce définitivement à toutes les conditions de protêt 
effectuées sur tous les paiements effectués au bénéfice de SUEZ jusqu’au 
1er juillet 2022 et sur tous les paiements prévus par le présent Avenant no 
2; 

b) La demande de changement #051 (DC-051) est réglée de manière 
définitive et finale et SUEZ renonce définitivement à demander une somme 
additionnelle à la somme de 4 500 000.00$CAD plus les taxes déjà versée 
sous protêt par VDM en novembre 2020 à SUEZ pour cette demande de 
changement (numéro de facture 900132108). Tel qu’indiqué ci-dessus, 
VDM abandonne et renonce définitivement à la condition de protêt relative 
à ce paiement;  

c) Le crédit demandé par VDM suite à la demande de dérogation de SUEZ 
intitulée « Essais en atelier des générateurs et des UAE d’ozone » 
(communément appelés tests FAT) en référence au requis initial de l’article 
3.4 « Essais en atelier » du Tome 2 Partie IV du Contrat (Données 
techniques – Cahier 11610) du 22 janvier 2016 et à la tenue des essais 
alternatifs en juillet 2017 est fixé par les Parties à un montant de 
300 000,00$CAD taxes non incluses. Ce crédit sera appliqué lors d’un 
prochain cycle de facturation de SUEZ.  

 

14/30



 

VDM 
 

 SUEZ 
 

 

3

d) VDM s’engage à payer à SUEZ un montant de 4 245 798.00$CAD, taxes 
non incluses, en règlement de la réclamation de SUEZ quant à son droit à 
l’intérêt en application de l’article 53 des Clauses administratives, jusqu’au 
1er juillet 2022 inclusivement, au plus tard 30 jours après la signature du 
présent Avenant. Les Parties conviennent qu’après cette date, soit à partir 
du 1er juillet 2022, toute réclamation de SUEZ quant à un quelconque droit 
à l’intérêt en vertu de l’article 53 des Clauses administratives devra 
respecter, pour être admissible par VDM, les conditions énoncées à cet 
article 53, en fonction de l’échéancier détaillé à être convenu entre les 
parties dans les délais prévus à l’article 5 du présent Avenant no 2. Tel 
qu’indiqué ci-dessus, VDM abandonne et renonce définitivement à toute 
condition de protêt relative à ce paiement;  

e) En date du 1er juillet 2022, les Parties renoncent à toute réclamation, 
demande, somme ou compensation, relativement à leurs droits et recours 
qu’elles ont ou auxquels elles auraient pu prétendre, découlant des retards 
du Projet et de l’exécution du Contrat ou occasionné par ceux-ci (que ces 
retards soient attribuables à VDM ou à SUEZ) et ce, sur la période qui 
s’étend du début de l’exécution du Contrat jusqu’au 1er juillet 2022. Ainsi, 
VDM renonce à toute réclamation en vertu de l’article 55.2 des Clauses 
administratives pour cette période. Les Parties ne renoncent cependant 
pas, par ailleurs, à toute réclamation, demande, somme ou compensation, 
relativement à leurs droits et recours auxquels elles pourraient prétendre, 
découlant des retards du Projet et du Contrat ou occasionné par ceux-ci 
qui pourraient survenir après le 1er juillet 2022. 

f) Les Parties se donnent mutuellement quittance de toute réclamation ou 
créance pouvant entraîner une responsabilité pécuniaire en lien avec tous 
les retards accumulés dans le cadre du Projet et ce, sur la période qui 
s’étend du début de l’exécution du Contrat jusqu’au 1er juillet 2022, étant 
entendu que l’article 15 des Clauses administratives demeure entièrement 
applicable. 

Modifications au Contrat : 

11. Demande de changement #050 (DC-050) : 

VDM s’engage à payer une somme de 14 850 000.00 $CAD (taxes non incluses, le « Prix 
convenu ») à SUEZ pour l’exécution de la demande de changement #050 (DC-050), qui 
est jointe en annexe A au présent Avenant no 2. Celle-ci vise l’ajout de cinq (5) 
destructeurs thermiques et de six (6) débrumiseurs supplémentaires et accessoires 
identiques à ceux prévus au Contrat et leurs auxiliaires et incluant les adaptations et 
modifications connues à ce jour telles que les DC-076 et DC-078 (respectivement les 
« Destructeurs thermiques » et les « Débrumiseurs »). L’offre révisée de SUEZ, en 
date du 1er mars 2022 est également jointe comme Annexe B au présent Avenant no 2. 
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Les cinq (5) Destructeurs thermiques et six (6) Débrumiseurs, tel que décrits à l’annexe 
B, requis par cette demande de changement seront livrés selon le calendrier à être fourni 
par SUEZ, approuvé par VDM, lequel fera partie intégrante de l’échéancier détaillé, étant 
entendu que SUEZ n’a pas plein contrôle sur les délais de fabrication de ses fournisseurs 
et que l’article 25 des Clauses administratives du Contrat demeure en vigueur, le cas 
échéant.  

Les Destructeurs thermiques et Débrumiseurs, dont les calendriers prévisionnels de 
livraison seront harmonisés, seront livrés selon les dates prévisionnelles suivantes : 

Destructeur thermique n.6 31 juillet 2024 

Destructeur thermique n.7 31 octobre 2024 

Destructeur thermique n.8 31 janvier 2025 

Destructeur thermique n.9 30 avril 2025 

Destructeur thermique n.10 31 juillet 2025 

6 Débrumiseurs  30 juin 2024 

Nonobstant ce qui qui précède, SUEZ s’engage à livrer au moins trois (3) Destructeurs 
thermiques avant le 31 janvier 2025. Les parties conviennent, qu’en cas de force majeure 
l’article 13 des Clauses administratives du Contrat s’appliquera en conséquence. 

Les modalités de paiement (sans aucune condition de protêt) de cette demande de 
changement sont les suivantes : 

a) Suivant la réception par VDM de la confirmation de l’ordre d’achat (purchase order 
(PO) du fournisseur de la commande par SUEZ des cinq (5) Destructeurs 
thermiques et six (6) Débrumiseurs, VDM procédera alors au paiement d’un 
montant représentant 40% du Prix convenu soit une somme de 5 940 000.00$CAD 
(taxes non incluses); 

b) Suivant la livraison de chacun des cinq (5) Destructeurs thermiques et des 
Débrumiseurs, en entrepôt ou sur le site de la Station selon les instructions de la 
VDM, SUEZ pourra émettre une facture que VDM s’engage à payer dans les 30 
jours, d’un montant représentant 10% du Prix convenu soit une somme de 
1 485 000.00$CAD pour chaque Destructeur thermique, jusqu’à concurrence de 
50% du Prix convenu, étant convenu que les six (6) Débrumiseurs seront livrés au 
plus tard le 31 janvier 2025. 

c) Immédiatement après l’acceptation par VDM de la mise en service de chacun des 
cinq (5) Destructeurs thermiques, SUEZ pourra émettre une facture que VDM 
s’engage à payer dans les 30 jours, d’un montant représentant 2% du Prix convenu 
soit une somme de 297 000.00$CAD pour chaque Destructeur thermique jusqu’à 
concurrence de 10% du Prix convenu; 
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12. Avenant no 1: 

L’entreposage des Équipements (incluant des Destructeurs thermiques et des 
Débrumiseurs le cas échéant) sera maintenu jusqu’à la livraison sur le site de la Station 
prévue au plus tard le 31 décembre 2024 par VDM et ce, à moins que les Équipements 
puissent être livrés sur le site de la Station avant cette date. Les frais d’entreposage 
raisonnables, les coûts afférents aux Équipements et la prime de police d’assurance 
souscrite par SUEZ pour les Équipements continueront d’être payée par VDM à SUEZ en 
fonction des paramètres prévus à l’Avenant no 1, étant toutefois entendu que VDM 
abandonne et renonce définitivement à toute condition de protêt relative à ces paiements, 
à partir du 1er juillet 2022 et pour l’avenir.   

13. Délais de livraison: 

Les Parties conviennent qu’un nouvel échéancier détaillé (conformément à l’article 24 des 
Clauses administratives) sera convenu entre elles.  

VDM remettra à SUEZ un échéancier d’installation avant le 15 novembre 2022. SUEZ 
fournira ensuite un échéancier détaillé pour inclure notamment les documents, pièces de 
rechange, livraison sur site, installation, mise en service et essais de performance avant 
le 15 décembre 2022, lequel devra être approuvé par VDM au plus tard le 15 janvier 2023.  

Par ailleurs, les parties conviennent que les équipements suivants seront livrés selon les 
dates ci-après convenues :  

a) Tours de refroidissement 1-2-3-4 et Contrôle commande des appareils 
informatiques seront livrés selon l’échéancier détaillé, approuvé par VDM, au plus 
tard le 31 mars 2024, étant entendu que SUEZ n’a pas de contrôle sur les délais 
de fabrication de ces fournisseurs mais que SUEZ doit livrer les Tours de 
refroidissement au plus tard le 31 mars 2024 ;  

b) Pour les Pièces de rechange, tel que prévu au Contrat, elles seront livrées selon 
le nouvel échéancier détaillé qui sera fourni par SUEZ et approuvé par VDM;  

14. Services d’accompagnement technique (art. 21.3 des Clauses 
administratives) : 

SUEZ accepte de fournir des Services d’accompagnement technique tels que définis au 
Contrat en fonction d’une période d’opération de douze (12) mois par année au lieu des 
six (mois) initialement prévus et ce, pour une durée de trente (30) mois de calendrier après 
l’acceptation provisoire de l’Unité d’ozonation au lieu des soixante (60) mois prévus au 
Contrat (art. 43 et 47 des Clauses administratives). 

Les Parties s’entendent que les Services d’accompagnement technique, tels que définis 
au Contrat, seront effectués à une date postérieure au 18 juillet 2019 (date originalement 
anticipé et projetée d’acceptation provisoire) et à être déterminée conformément au 
nouvel échéancier de la Ville être émis en novembre 2022. Étant établi que la date 
d’exécution de ces services sera décalée par la redéfinition des nouvelles « date 
d'acceptation provisoire ou d’acceptation définitive du calendrier détaillé d'exécution des 
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travaux de Fourniture », les Parties ajusteront les valeurs correspondantes aux services 
d’accompagnement technique à la date de démarrage des prestations et ce, 
rétroactivement au 18 juillet 2019, et seront indexés de la manière suivante : 
 

 indexation à un taux de 6.7 % pour la période de juillet 2019 à janvier 2022 et, 
 indexation sur une base annuelle à un taux de 5.0 % à compter du 1er janvier 2022  

 
Les jalons de facturation seront aussi rééchelonnés sur une période de trente (30) mois 
de calendrier. 

15. Services d’entretien (art. 43.1 des Clauses administratives): 

SUEZ accepte de fournir les Services d’entretien tels que définis au Contrat en fonction 
d’une période d’opération de douze (12) mois par année au lieu des six (mois) initialement 
prévus et ce, pour une durée de trente (30) mois de calendrier après l'acceptation 
provisoire de l’Unité d’ozonation au lieu des soixante (60) mois prévus au Contrat (art. 43 
et 47 des Clauses administratives).  

Les Parties s’entendent que les Services d’entretien tels que définis au Contrat seront 
effectués à une date postérieure au 18 juillet 2019 (date originalement anticipé et projetée 
d’acceptation provisoire) et à être déterminée conformément au nouvel échéancier de la 
Ville être émis en novembre 2022. Étant établi que la date d’exécution de ces services 
sera décalée par la redéfinition des nouvelles « date d'acceptation provisoire ou 
d’acceptation définitive du calendrier détaillé d'exécution des travaux de Fourniture », les 
Parties ajusteront les valeurs correspondantes aux services d’entretien à la date de 
démarrage des prestations et ce, rétroactivement au 18 Juillet 2019 et seront indexés de 
la manière suivante : 
 

 indexation à un taux de 6.7 % pour la période de juillet 2019 à janvier 2022; et, 
 indexation sur une base annuelle à un taux de 5.0 % à compter du 1er janvier 2022 

 
Les jalons de facturation seront aussi rééchelonnés sur une période de trente (30) mois 
de calendrier. 

16. Garanties générales et spécifiques (art. 47.1 et 47.2 des Clauses 
administratives): 

Les Parties reconnaissent que lorsque SUEZ a accepté de se lier contractuellement avec 
VDM pour la fourniture des Garanties générales et des Garanties spécifiques, elle 
comptait sur les garanties de ses manufacturiers et fournisseurs afin de s’acquitter de ses 
obligations contractuelles. De plus, il est possible que certaines pièces relatives aux 
Composants ou au Système soient désormais désuètes ou discontinuées par certains 
fournisseurs, vu les retards accusés sur le Projet. 

Ainsi, bien que SUEZ accepte, afin de répondre aux nouveaux besoins de VDM, de fournir 
des garanties générales et garanties spécifiques telles que définies au Contrat en fonction 
d’une période d’opération de douze (12) mois par année au lieu des six (mois) initialement 
prévus et ce, pour une durée de trente (30) mois de calendrier après l'acceptation 

18/30



 

VDM 
 

 SUEZ 
 

 

7

provisoire de l’Unité d’ozonation au lieu des soixante (60) mois prévus au Contrat (art. 43 
et 47 des Clauses administratives).   
 
Il est entendu que, malgré les articles 47.1 et 47.2 des Clauses administratives, VDM 
devra assumer tous les frais relatifs à la réparation ou au remplacement de pièces 
relatives aux Composants ou au Système qui ne feraient plus l’objet, à la date de début 
de la phase de VPO (Vérifications Pré-Opérationnelles) de garanties de manufacturiers 
ou de fournisseurs, ou qui seraient devenues désuètes ou discontinuées. Ces frais à la 
charge de VDM, incluront tous les frais de pièces et la main-d’œuvre, les frais de transport 
ainsi que des frais d’administration et de profit de 12%. 
 
Les parties conviennent que l’acceptation provisoire sera prononcée conformément à 
l’article 42 des Clauses administratives si les conditions qui y sont mentionnées sont 
entièrement rencontrées et notamment, que les équipements et les pièces relatives aux 
Composants ou au système sont prêts pour l’usage auquel ils sont destinés et que VDM 
les acceptent sous condition qu’il soit remédié à certaines déficiences mineures qui 
pourraient les affecter avant une date à être convenue entre les PARTIES. 
 
Il est également entendu que SUEZ ne sera pas tenue responsable des délais hors de 
son contrôle, attribuables à la réparation ou au remplacement de pièces relatives aux 
Composants ou au Système en vertu de la présente disposition. 
 
Les parties conviennent de l’élaboration d’un tableau de suivi de garantie des 
équipements qui seraient encore en vigueur après la mise en service de l’installation, à 
être émis conjointement par SUEZ et VDM à la mise en service de l’installation. 

Concernant les performances de l’installation, notamment la consommation énergétique, 
celle-ci devra être évaluée en fonction des équipements additionnels ajoutés par rapport 
au design initialement retenu et sélectionné par la VDM lors de l’adjudication du contrat, 
et l’évolution du coût de l’énergie entre les années initialement prévues pour la mise en 
service et la date effective. 

17. Pièces de rechange (art. 48 des Clauses administratives) : 

SUEZ sera tenue de maintenir l’inventaire de pièces de rechange prévu à l’article 48 des 
Clauses administratives pour une durée de trente (30) mois de calendrier après 
l’acceptation provisoire de l’Unité d’ozonation au lieu des soixante (60) mois prévus au 
Contrat. 

Portée du présent Avenant no 2 : 

18. Le présent Avenant no 2 constitue une quittance mutuelle finale, complète et 
intégrale à l’égard des différends, des litiges et des réclamations découlant des 
faits connus relativement à l’exécution du Contrat et de l’Avenant no 1 par les 
Parties en date du 1er juillet 2022. 
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19. Les Parties reconnaissent qu’avant de signer le présent Avenant no 2, elles ont eu 
suffisamment de temps pour en réviser les termes et modalités et qu’elles ont eu 
l’opportunité de consulter un avocat de leur choix en lien avec le contenu du 
présent Avenant no 2.  

20. Les Parties reconnaissent avoir signé librement, volontairement et sans contrainte 
le présent Avenant no 2.  

21. Le présent Avenant no 2 est régi et doit être interprété conformément aux lois du 
Québec. Tout recours ou toute procédure en lien avec le présent Avenant no 2 
doit être intenté dans le district judiciaire de Montréal. 

22. Tous les autres termes et conditions du Contrat et de l’Avenant no 1 demeurent 
valides et inchangés. 

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: _______________________________ 
            Stéphane Bellemare, Directeur 
       
 
    Le        e jour de                    2022 
 
 
    SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP 
 
 

    Par: _______________________________ 
     Chris Low 
 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération le ____ e jour de 
_________________ 2022 (résolution CG __  ________). 
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Ville de Montréal (Formulaire 7) 
ORDRE DE CHANGEMENT 

1 de 3 

Date de l’émission : 15 juillet 2022 Numéro :DC-050_DestructeurSupp Rev03 

Nom et adresse du Fournisseur : 
SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA 
5490 boul. Thimens, Suite 100,  
Saint-Laurent, Québec, Canada, H4R 2K9 

Numéro de dossier 

□ de l’architecte : N/A

□ de l’ingénieur : N/A

Numéro du projet : 12-12107 Numéro de la soumission : Non-applicable 

Projet : 
Acquisition de biens et services; Fourniture de 
l'Unité d’ozonation à la Station d'épuration Jean-
R.-Marcotte 

Distribution : François Unal, Suez 

ORDRE DE CHANGEMENT EXÉCUTOIRE 

Description du changement : 
Ajout de cinq (5) destructeur et six (6) débrumiseurs supplémentaires suite à la problématique des 
régimes transitoires hydrauliques dans les canaux et aux puits des émissaires. 

Portée : Fourniture de 5 destructeurs et six (6) débrumiseurs supplémentaires incluant l’ensemble des 
équipements auxiliaires qui s'y rattache et l’ingénierie requise.  

Conséquences sur le calendrier des travaux : 

1) Livraisons prévisionnelles comme suit
Destructeur thermique n.6 31 juillet 2024 
Destructeur thermique n.7 31 octobre 2024 
Destructeur thermique n.8 31 janvier 2025 
Destructeur thermique n.9 30 avril 2025 
Destructeur thermique n.10 31 juillet 2025 

6 Débrumiseurs 30 juin 2024 Confirmer : 

(signature du Fournisseur et date) 
Conséquences financières sur le prix du contrat: 

1) Aucune : Confirmer : 

(signature du Fournisseur) 

2) Montant total de la diminution : $ 

3) Montant total de l’augmentation : 14 850 000.00 $ 

4) Conditions de paiement : 40% a confirmation PO fournisseur, 10% a chaque livraison d’un
destructeur (soit total 50%), 2% a la mise en service de chaque destructeur soit 10%

ANNEXE A
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Ville de Montréal (Formulaire 7) 
 ORDRE DE CHANGEMENT 
 

2 de 3 
 

 
 
 
 

Détails du montant total : 

1. Valeur des travaux : 14 850 000.00 $ 

2. Frais de prolongation du chantier (le cas échéant) : 

Nombre de jours : 

Frais fixes quotidiens :    

  $ 

Sous-total: (1 + 2) = a) 14 850 000.00 $ 
3. Frais d’administration: 

12 % * a N/A 

Sous-total: (a + 3) = b)  14 850 000.00 $ 

4. T.P.S.: (5 % de b) 742 500.00$ 
726.60 $  

259 726.60 
Sous-total: (b +4) = c)   15 592 500.00$ 

5. T.V.Q: (9,975 % de b) 1 481 288.00 $  

TOTAL: (c + 5)  17 073 788.00 $  

 
Pièces jointes  
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Ville de Montréal (Formulaire 7) 
 ORDRE DE CHANGEMENT 
 

3 de 3 
 

APPROBATION 

N.B.  L’approbation de cet ordre de changement établit également qu’à la date de son émission le 
déroulement des travaux s’effectue à l’intérieur de l’échéancier tel que modifié par la présente. En 
conséquence, le présent ordre de changement constitue une transaction au sens du Code civil du 
Québec quant à la valeur des travaux concernés et établissant que les parties n’ont aucune 
réclamation à faire valoir concernant le déroulement des travaux jusqu’au jour de l’émission. 

 
□ Architecte: n/a 

□  Ingénieur : n/a 

 
Date : 

 
Ville de Montréal :                                  

 
Date : 

 
Fournisseur : 

 
Date : 

 
Surveillant : 

 
Date : 
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Ville de Montréal (Formulaire 7) 
 ORDRE DE CHANGEMENT 
 

 
 

 
 

ANNEXE 1 
 
 
1.0 DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Le présent ordre de changement inclut, sans s’y limiter, la conception, la fabrication et les essais en atelier 
et au site, afin d’obtenir cinq (5) nouveaux destructeurs et six (6) nouveaux débrumiseurs identiques à 
ceux prévus au contrat avant les régimes transitoires hydrauliques.  
 
Cet ordre inclut aussi toutes les recommandations du Fournisseur en lien aux opportunités d’amélioration 
du procédé d’ozonation ainsi que toutes les recommandations et les actions requises en conformité avec 
les analyses HAZOP effectuées dans le cadre du mandat Suez. Toutes les autres modifications requises 
touchant la problématique des régimes transitoires du procédé sont incluses à la DC-053. 
 
Voici un résumé des travaux à effectuer par le Fournisseur :  
 

1. Fournir, fabriquer et assembler cinq (5) nouveaux destructeurs et six (6) nouveaux débrumiseurs; 
2. Fournir tous les plans et documents d’ingénierie qui sont touchés par cet ordre; 
3. Fournir tous les composants mécaniques, électriques et instrumentation et contrôle; 
4. Modifier la programmation des contrôleurs et des interfaces opérateurs; 
5. Effectuer les essais en atelier; 
6. Se conformer à toutes les clauses du contrat, notamment celles relatives à la mise en œuvre des 

cinq (5) nouveaux destructeurs et six (6) nouveaux débrumiseurs additionnels (installation sur le 
site, mise en service, VPO, les plans finaux, etc.); 
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ANNEXE 2 
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Ville de Montréal (Formulaire 7) 
 ORDRE DE CHANGEMENT 
 

 
 

 

 

Prix 5 destructeurs originaux 4 609 937,00$       CAD

Inflation selon Banque du canada 2015-2020 5 051 079,30$       CAD
https://www.banqueducanada.ca/taux/renseignements-
complementaires/feuille-de-calcul-de-linflation/ 441 142,30$         

Taux de change selon banque du canada Prix destructeur
Taux de change 2015 0,782$                    3 604 970,73$     
Taux de change 2020 (moyenne janvier-mai 2020) 0,732$                    4 924 016,19$     
sources banque du canada (voir fichier chap12.PDF)
Ajustement taux de change 314 079,19$          

Coût destructeurs 2020 5 365 158,49$       

Total 5 365 158,49$      

Majoration 12% non applicable

TPS (5%) 268 257,92$          
5 633 416,42$       

TVQ (9,975%) 535 174,56$          
TOTAL 6 168 590,98$       
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03/10/2022 10:30 Courriel Ville de Montréal - Fwd: Avenant 2 - Annexes - TR: MERU - VdM DC050 - Cotation révisée SUEZ pour la fourniture de 5 …

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b20b452235&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1745427931583051974%7Cmsg-f%3A1745427931583… 1/8

Jean-Philippe MAURICE <jean-philippe.maurice@montreal.ca>

Fwd: Avenant 2 - Annexes - TR: MERU - VdM DC050 - Cotation révisée SUEZ pour la fourniture
de 5 VODs supplémentaires et périphériques - 2022 03 01
1 message

Philippe BIESSE <philippe.biesse@montreal.ca> 30 septembre 2022 à 16 h 29
À : Jean-Philippe MAURICE <jean-philippe.maurice@montreal.ca>
Cc : Marie-Helene JUNEAU-VOYER <marie-helene.juneau-voyer@montreal.ca>

ci joint aussi je lis dans mon bureau 
---------- Forwarded message --------- 
De : Unal, Francois (WTS) <francois.unal@suez.com> 
Date: ven. 30 sept. 2022, à 16 h 23 
Subject: Avenant 2 - Annexes - TR: MERU - VdM DC050 - Cotation révisée SUEZ pour la fourniture de 5 VODs supplémentaires et
périphériques - 2022 03 01 
To: Philippe BIESSE <philippe.biesse@montreal.ca> 

Suite à ta demande, ci-joint :

DC050

Email du 1er Mars 2022, et annexes, à inclure avec Avenant 2.

Francois Unal

Global Project Support Leader

NAM Project Management Director

Mobile: +1 289 795 7196

3239 Dundas Street West

Oakville, ON L6M 4B2 Canada

* Getting this email out of normal working hours? We work at a digitally-enabled relentless pace, which can disrupt our ability to
sleep enough, eat right, exercise, and spend time with the people that matter most. I am sending you this email at a time that works for
me. I only expect you to respond to it when convenient to you. Thank you.

ANNEXE B
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De : Unal, Francois (WTS)  
Envoyé : 1 March, 2022 3:30 PM 
À : luc.fortin2 <luc.fortin2@montreal.ca>; Philippe BIESSE <philippe.biesse@montreal.ca>; Luciano PAOLONI
<luciano.paoloni@montreal.ca>; Francois BELANGER <francois.belanger3@montreal.ca>; Sebastien CHARBONNEAU
<sebastien.charbonneau@montreal.ca>; Agostino GIAGNACOVO <agostino.giagnacovo@montreal.ca> 
Cc : miloud.hassene@suez.com; Ruhomaully, Reza (WTS) <reza.ruhomaully@suez.com> 
Objet : MERU - VdM DC050 - Cotation révisée SUEZ pour la fourniture de 5 VODs supplémentaires et périphériques - 2022 03 01

 

 

Bonjour,

 

Pour faire suite à la décision récente de la Ville d’avancer avec la commande de 5 VODs additionnels, vous trouverez ci-dessous et ci-
joint les éléments de la cotation révisée de notre dernière offre faite en 2020.

 

Il est important de rappeler qu’il n’existe aucun mécanisme contractuel de calcul du prix pour ces VODs en fonction de l’offre initiale du
projet, remise il y a près de huit ans, excepté le fait de se mettre d’accord sur un prix de fourniture, conforme à ce qui est prévu dans les
dispositions du devis et tel que rappelé dans mon courriel du 20 Décembre 2021 (voir courrier en pièce attachée).

 

De plus, entre les effets de change monétaire et aussi tous les changements mondiaux survenus depuis deux ans suite à la pandémie
Covid (hyperinflation du coût de certaines matières premières, dérèglement des prix du marché en raison de l’offre et la demande mais
aussi en fonction de l’impact dû à l’engorgement des moyens de transport à travers le Monde), il est impossible d’établir un lien rationnel
entre une cotation effectuée il y a huit ans et aujourd’hui. Nous joignons à ce courrier une « slide » montrant la hausse récente et
drastique de nombreux indices économiques.

 

Notre prix actuel intègre aussi les changement apportés aux 5 VODs originaux, tels que décrits dans la DC 078, et correspond aussi aux
items techniques se référant aux destructeurs thermiques, débrumiseurs et autres périphériques à ces équipements additionnels, décrits
dans le bordereau du contrat aux items 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il intègre aussi toutes les réunions déjà réalisées pour cette Demande de
Changement et les réunions et activités futures nécessaires pour livrer ces équipements additionnels (Ingénierie, Suivi de fabrication et
tests, Mise en Route sur site). Le descriptif technique est joint à ce courriel, pour référence, ainsi que la DC 078.

Les équipements et services inclus dans cette proposition sont donc en accord avec les termes techniques de notre
contrat d'origine et ses addendas. Et Les 5 VODs additionnels proposés seront donc techniquement et qualitativement
identiques à ceux déjà fournis dans le cadre de ce contrat, toute modification technique accordée avant Janvier 2022
ayant été intégrée.

En raison de la volatilité du taux de change dollar américain (USD) / dollar canadien (CAD) ces derniers temps, nous vous soumettons un
prix en deux items complémentaires, une portion en USD - qui devra être convertie au taux de change CAD en vigueur le jour de la
confirmation de la commande - et une portion en CAD. Ces prix sont hors taxes.

 

Il est important de noter que le délai de livraison final des 5 VODs est maintenant estimé à 26 mois, en raison de tous les impondérables
que nous observons suite à la pandémie du Covid et en assumant que le conflit armé observé en Ukraine actuellement ne génère pas
d’autres impondérables.

 

L’élaboration de ce prix s’est également faite sur la base des conditions suivantes, qui font partie de notre offre :

Conditions de livraisons des équipements : FOB à la Station d’Epuration Jean R. Marcotte (déchargement non inclus).

 

Termes de Paiements :

35% à la commande

55% sur avancement de fabrication

5% à la livraison à la Station d’Epuration Jean R. Marcotte
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5% à la mise en service.

 

Pièces de rechange : La présente offre ne comporte pas de pièces de rechange incluses.

 

Validité de l’offre : Jusqu’au 31 Mars 2021 inclus avec application au jour de confirmation de la commande du taux de
change USD/CAD pour la portion en USD.

 

Cautionnement : non inclus.

 

Echéancier fabrication/livraison : estimé à 26 mois à partir du jour de la confirmation de la commande. Le planning de
livraison sera détaillé une fois confirmée la commande.

 

Prix de la fourniture :

le prix de cette fourniture est la somme des deux items 1+2 ci-dessus :

Item 1- portion en USD  :               8,926,025.00 (huit millions neuf cent vingt-six mille et vingt-cinq dollars américains et
zéro centimes) USD, hors taxes.

Item 2 – portion en CAD :              3,950,343.00 (trois millions neuf cent cinquante mille trois cent quarante-trois dollars
canadiens et zéro centimes) CAD, hors taxes.

Nous restons dans l’attente de votre confirmation et à votre disposition pour toute clarification.

Cordialement.

 

Francois Unal

Global Project Support Leader

NAM Project Management Director

ES Projects

SUEZ Water Technologies & Solutions

Cell: +1 289 795 7196

3239 Dundas Street West

Oakville, ON L6M 4B2 Canada

www.suezwatertechnologies.com

 

 

We are excited to share that SUEZ – Water Technologies & Solutions is now part of Veolia and will be doing business as Veolia Water
Technologies & Solutions. In the coming weeks, you will begin to see changes to our website and email addresses. Further information
will be shared as the integration progresses.

--  
Philippe Biesse, ing.   
Contrôleur de Projets
Service de l'eau 
Direction de l'épuration des eaux usées 
Division désinfection 
12001 boul. Maurice-Duplessis, Montréal (Québec) H1C 1V3 

Cellulaire : (1) 438-350-0790 
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482026

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 20 264 213,88 $, taxes
incluses, pour la fabrication, la livraison et la mise en service de
l’unité d’ozonation de la Station d’épuration des eaux usées
Jean-R. Marcotte, dans le cadre du contrat accordé à
Degrémont Ltée (CG15 0163), majorant ainsi le montant total du
contrat de 107 749 300,95 $ taxes incluses à 128 013 514,18 $,
taxes incluses / Approuver le projet d’avenant no 2 à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1227482026_InfoCompt_DEEU.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Julie DUMARESQ Jean-François BALLARD
Agent(e) de gestion des ressources
financieres

conseiller(-ere) budgetaire

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
RECOMMANDATION

CG : 20.50

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1229531003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Autoriser le renouvellement de la convention d’exploitation avec
la Société d'habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation
de Montréal et la Ville de Montréal relativement au financement
du déficit d’exploitation des ensembles immobiliers à loyer
modique, en application de l'entente-cadre Canada-Québec sur
l’habitation sociale.

Il est recommandé :

d'autoriser le renouvellement de la convention d’exploitation avec la Société d'habitation du
Québec, l’Office municipal d’habitation de Montréal et la Ville de Montréal relativement au
financement du déficit d’exploitation des ensemble immobiliers à loyer modique, en
application de l'entente-cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale. .

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-10-07 10:29

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 # :1229531003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 d) maintenir, avec l’appui de ses partenaires
gouvernementaux, des mesures d’aide aux populations
vulnérables favorisant l’accès à un logement convenable et
abordable

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet : -

Objet : Autoriser le renouvellement de la convention d’exploitation avec
la Société d'habitation du Québec, l’Office municipal d’habitation
de Montréal et la Ville de Montréal relativement au financement
du déficit d’exploitation des ensembles immobiliers à loyer
modique, en application de l'entente-cadre Canada-Québec sur
l’habitation sociale.

CONTENU

CONTEXTE

La loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8) a pour objet de mettre à la
disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique. À cet effet, la Société
d’habitation du Québec (SHQ) prépare et met en œuvre, avec l’autorisation du
gouvernement, les programmes lui permettant de de rencontrer cet objet. 
À la fin des années 60 et au début des années 70, la SHQ, tel que prévu dans sa loi
habilitante, a mis en place, en partenariat avec le gouvernement fédéral, un programme
visant la réalisation d’ensembles immobiliers d’habitation à loyer modique (HLM) et opérés par
l’office municipal d’habitation local. Les revenus de location étant inférieurs aux frais
d’exploitation des ensembles immobiliers, la SHQ et le gouvernement fédéral ont également
mis en place un programme de subvention pour financer le déficit d’exploitation de ces
ensembles immobiliers. Ce dernier définissait un subvention maximale de 90% du déficit
d’exploitation défrayé par la Société d'habitation du Québec et le gouvernement fédéral et
une subvention de 10% de la municipalité participante.

Pour chaque ensemble immobilier ainsi construit, l’Office municipal d’habitation concerné
signait une convention d’exploitation avec la Société d'habitation du Québec et la
municipalité participante. La convention assurait un soutien financier de la part de la SHQ et
de la municipalité pour une période de 50 ans.
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Comme une très grande majorité des ces ensembles immobiliers ont été réalisés au début des
années 70, plusieurs de ces conventions d’exploitation assurant le financement du déficit
d’exploitation sont soient échues ou sont sur le point de l’être.

Afin d’assurer la poursuite du financement du déficit d’exploitation de certains des ensembles
immobiliers, la SHQ a obtenu l’autorisation de la ministre des Affaires municipales et de
l’habitation (Décret 1296-2021, 6 octobre 2021) de mettre en place un Programme
temporaire autorisant le financement du déficit d’exploitation de certains ensembles
immobiliers du parc d’habitations à loyer modique.

Le présent sommaire vise donc à autoriser le renouvellement de la convention d’exploitation
avec la SHQ, l’Office municipal d’habitation de Montréal et la Ville de Montréal relativement
au financement du déficit d’exploitation des habitations à loyer modique, en application de
l'entente-cadre Canada-Québec sur l’habitation sociale.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

C-37.01 (1 janvier 2001) - Entrée en vigueur de la loi sur la Communauté métropolitaine de
Montréal qui confère, entre autres, à celle-ci les compétences en matière de logement social
pour l’ensemble des municipalités qui la compose (Chapitre III, Section I, article 119, 4e
alinéa).

DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à autoriser le renouvellement de la Convention d’exploitation, dans
le cadre de l’entente Canada-Québec sur l’habitation sociale, entre la SHQ, la Ville de
Montréal et l’Office municipal d’habitation de Montréal afin d’assurer le financement, par la
Ville, de 10% du déficit d’exploitation des ensembles immobiliers cités en annexe dans la
Convention d’exploitation.

Le renouvellement de la Convention d’exploitation reconduit aux mêmes conditions les
conventions d’exploitation échues de chaque ensemble immobilier cité en annexe, et ce,
jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est prévu que la Société d’habitation du Québec mette en place un nouveau Programme
d’ici le 31 décembre 2023 pour financer à long terme les déficits d’exploitation des ensembles
immobiliers à loyer modique.

JUSTIFICATION

Le renouvellement de la Convention d’exploitation assure que les locataires des ensembles
immobiliers à loyer modique de l’Office municipal d’habitation de Montréal continuent de
bénéficier d’un logement à loyer modique d’ici l’entrée en vigueur du nouveau Programme,
prévu d’ici au 31 décembre 2023, de la SHQ.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement prévu aux conventions d’exploitation incombe à la Communauté
Métropolitaine de Montréal comme le stipule l’article 153 de la loi sur la Communauté
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métropolitaine de Montréal (C-37.01):

153. Toute somme qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec
(chapitre S-8), doit être versée par une municipalité à son office d’habitation à l’égard
des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par
cet office est, sur le territoire de la Communauté, versée par cette dernière à
l’acquit de la municipalité concernée. 

La somme ainsi versée correspond au pourcentage du déficit d’exploitation et du
supplément au loyer que la municipalité doit payer à un office d’habitation
conformément à un contrat conclu avec la Société d’habitation du Québec et l’office
concerné.

Le renouvellement de la convention d’exploitation ne demande pas contreparties directes de
la Ville. Le déficit d’exploitation est remboursé directement à l’Office municipal d’habitation de
Montréal par la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre de son mécanisme
régional de partage des coûts du logement social.

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
(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. 

La grille d'analyse est incluse en pièce jointe.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le renouvellement de la Convention d’exploitation est essentiel pour assurer à des milliers de
ménages de logement à loyer modique actuellement soutenus par ce programme de
subvention au déficit d’exploitation, et dont leur convention sont échus ou le seront très
prochainement, qu’ils ne soient sous financés d’ici à ce que la Société d’habitation du
Québec mettre en place un nouveau Programme permanent.

Le renouvellement de la Convention d’exploitation est vital pour maintenir l'accès à un
logement convenable et abordable aux ménages montréalais à faible et modeste revenu.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication n’est pas recommandée par le Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le renouvellement de la Convention d'exploitation entre en vigueur à la date de leur
signature par les trois parties et prend fin au plus tard le 31 décembre 2023.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Benoit FERLAND Martin ALAIN
Conseiller en développement de l'habitation chef(fe) de division - planification des

strategies residentielles

Tél : 438-354-6638 Tél : 000-0000
Télécop. : 000-000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Clotilde TARDITI
directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-10-07
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ENTENTE-CADRE CANADA-QUÉBEC SUR L’HABITATION 
SOCIALE

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’EXPLOITATION 

ENTRE

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC, organisme public 
constitué en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), dont le siège est à l’édifice Marie-Guyart,  
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, Aile Jacques-Parizeau, 
3e étage, Québec, province de Québec, G1R 5E7, ici représentée 
par Ève Chevalier, directrice de l’habitation sociale de l’Ouest et du 
Sud du Québec par intérim, se déclarant dûment autorisée aux fins 
des présentes en vertu du Règlement sur la délégation de pouvoirs 
et de signature de certains documents de la Société d'habitation du 
Québec (RLRQ, chapitre S-8, r.6.1). 

Ci-après nommée : « SOCIÉTÉ »

ET

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public légalement 
constituée, ayant son hôtel de ville au 155, rue Notre-Dame Est, 
Montréal, province de Québec, H2Y 1B5, représentée par Domenico 
Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de la résolution _______________ du Conseil d’agglomération 
adoptée le _______________, laquelle résolution est toujours en 
vigueur, n’ayant été ni modifiée ni amendée et dont copie demeure 
annexée aux présentes.

Ci-après nommée : « VILLE »

ET

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE MONTRÉAL, personne 
morale légalement constituée en vertu de la Loi sur la Société 
d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), étant aux droits des 
offices municipaux d’habitation des anciennes villes d’Anjou, de 
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Baie-d’Urfé, de Beaconsfield, de Dollard-des-Ormeaux, de 
Hampstead, de Kirkland, de Lachine, de LaSalle, de L’Île-Bizard, de 
L’Île-Dorval, de Montréal, de Montréal-Est, de Montréal-Nord, de 
Montréal-Ouest, de Mont-Royal, d’Outremont, de Pierrefonds, de 
Pointe-Claire, de Roxboro, de Sainte-Anne-de-Bellevue, de Sainte-
Geneviève, de Saint-Laurent, de Saint-Léonard, de Verdun, de 
Westmount, du Village de Senneville, de la Cité de Côte-Saint-Luc, 
de la Cité de Dorval, tel qu’il appert du décret 404-2001 en date du 
11 avril 2001 et des lettres patentes en date du 8 mai 2001, dont le 
siège est au 415, rue de Saint-Antoine Ouest, bureau 202, Montréal, 
province de Québec, H2Z 1H8, ici représentée par Danielle Cécile, 
Directrice générale, et Jacques Bernier, Directeur des finances et de 
l’administration, se déclarant dûment autorisé aux termes de la 
résolution #1306 du conseil d’administration en date du 15 octobre 
2008, laquelle est toujours en vigueur, n’ayant été ni modifiée ni 
amendée et dont copie demeure annexée aux présentes.

Ci-après nommé : « ORGANISME »

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE les parties ont conclu des conventions d’exploitation 
listées à l’Annexe (ci-après appelées: « CONVENTIONS ») 
relativement aux ensembles immobiliers qui y sont associés dont 
l’ORGANISME est propriétaire ou gestionnaire :

ATTENDU QUE le versement de la subvention prévue aux termes 
des CONVENTIONS, et que ces conventions elles-mêmes doivent 
prendre ou ont pris fin aux dates de fin de la convention d’exploitation 
précisées à l’Annexe;

ATTENDU QUE la mise en œuvre d’un programme temporaire
autorisant le financement du déficit d’exploitation de certains 
ensembles immobiliers du parc d’habitations à loyer modique a été 
approuvé par le gouvernement par le décret numéro 1296-2021 
adopté le 6 octobre 2021; 

ATTENDU QUE ce programme autorise la SOCIÉTÉ à maintenir en 
vigueur, avec l’organisme admissible et pour chaque ensemble 
immobilier concerné, une convention d’exploitation qui contient 
substantiellement les mêmes conditions que celles existantes au 
moment de son échéance;

ATTENDU QUE ce programme autorise la SOCIÉTÉ à maintenir le 
versement de l’aide financière pour subventionner jusqu’à un 
maximum de 90 % du déficit d’exploitation annuel des organismes 
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qui possèdent ou gèrent des ensembles immobiliers dont 
l’habilitation initiale est échue;

ATTENDU QUE la SOCIÉTÉ souhaite, conditionnellement à ce que 
chacun des ensembles immobiliers listés à l’Annexe soit géré et 
exploité en conformité avec les dispositions de leur CONVENTION 
respective (Voir Annexe), prolonger le versement de cette 
subvention pour la durée ci-après mentionnée;

ATTENDU QUE la VILLE a été autorisée, par la résolution numéro 
_____________ en date du ___________________, à renouveler 
avec la SOCIÉTÉ et l’ORGANISME les CONVENTIONS listées à 
l’Annexe prévoyant le paiement par la VILLE de subventions dans 
une proportion de 10 % du déficit d’exploitation de ces ensembles 
immobiliers, et ce, pendant toute la durée de ce renouvellement;

ATTENDU QUE les parties désirent confirmer le renouvellement des 
CONVENTIONS listées à l’Annexe;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT :

1. Les CONVENTIONS listées à l’Annexe sont renouvelées aux 
mêmes conditions à partir des dates de renouvellement de la 
convention d’exploitation prévues à l’Annexe, et ce jusqu’à 
l’arrivée de la première des échéances suivantes : le 
31 décembre 2023 ou la fin de la durée de vie utile de 
l’ensemble immobilier telle que déterminée par la SOCIÉTÉ;

2. L’ORGANISME et la VILLE s’engagent à respecter, pendant 
cette durée, chacun des termes, obligations et conditions des 
CONVENTIONS listées à l’Annexe;

3. Le versement de la subvention par la SOCIÉTÉ, qui est limité 
à cette durée de renouvellement, est conditionnel à ce que 
l’ORGANISME gère et exploite les ensembles immobiliers en 
conformité avec les dispositions des CONVENTIONS listées 
à l’Annexe.
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EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN 
TROIS EXEMPLAIRES AUX DATES ET AUX LIEUX SUIVANTS : 

À QUÉBEC , le

SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC
Par :

___________________________________

À                            , le

VILLE DE MONTRÉAL
Par :

___________________________________

___________________________________

À MONTRÉAL , le 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE 
MONTRÉAL
Par :

___________________________________
Directrice générale

___________________________________
Directeur des finances et de l’administration
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ANNEXE
LISTE DES ENSEMBLES IMMOBILIERS VISÉS PAR UNE CONVENTION D’EXPLOITATION

Numéro 
EI

Nom du EI Office 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Municipalité 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Date entrée en 
vigueur 

convention 
initiale

Date entrée 
en vigueur 
convention 

modifiée

Date de fin de 
la convention 
d’exploitation

Date de 
renouvellement 
de la convention 

d’exploitation
1005 Montréal 001 

Ilots St-Martin
Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-02-18 N/A 2022-12-31 2023-01-01

1006 Montréal 002 
Thomas Chapais

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-02-18 1973-09-07 2020-10-31 2020-11-01

1007 Montréal 003 
Duperé 

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-02-18 1973-09-07 2021-02-28 2021-03-01

1008 Montréal 004 
Émile Journault

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-02-18 1973-09-07 2021-01-31 2021-02-01

1009 Montréal 005 
Des Trinitaires

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-04-30 2021-05-01

1038 Lachine 001 
Place Lachine

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-01-19 1973-10-24 2021-04-30 2021-05-01

1039 Montréal 006 
Pépinière 
municipale

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2022-05-31 2022-06-01

1040 Montréal 007 
Boyce Viau

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-08-31 2021-09-01

1041 Montréal 008 St-
André

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-08-31 2021-09-01
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Numéro 
EI

Nom du EI Office 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Municipalité 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Date entrée en 
vigueur 

convention 
initiale

Date entrée 
en vigueur 
convention 

modifiée

Date de fin de 
la convention 
d’exploitation

Date de 
renouvellement 
de la convention 

d’exploitation
1042 Montréal 010 St-

Rémi Delinelle
Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-04-30 2021-05-01

1043 Montréal 011 
Saint-Sulpice

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-10-31 2021-11-01

1044 Montréal 012 
Workman 
Delisle"A"

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-08-31 2021-09-01

1045 Montréal 013 
Workman 
Delisle"B"

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-11-30 2023-12-01

1046 Montréal 014 De 
l’Encan

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-04-30 2021-05-01

1047 Montréal 015 
Workman Notre-
Dame

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-08-31 2021-09-01

1048 Montréal 016 
Richmond

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-12-31 2022-01-01

1049 Montréal 017 
Albert 1 et 2

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-06-13 N/A 2022-10-31 2022-11-01

1050 Montréal 019 
Quesnel Coursol 
2

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-10-31 2021-11-01

1051 Montréal 020 
Des Érables

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-06-30 2021-07-01
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Numéro 
EI

Nom du EI Office 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Municipalité 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Date entrée en 
vigueur 

convention 
initiale

Date entrée 
en vigueur 
convention 

modifiée

Date de fin de 
la convention 
d’exploitation

Date de 
renouvellement 
de la convention 

d’exploitation
1052 Montréal 021 

Dublin Fortune
Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-02-18 1973-09-07 2021-04-30 2021-05-01

1053 Montréal 024 
Canning

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-12-31 2022-01-01

1125 Montréal 018 
Quesnel Coursol 
I

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-06-13 N/A 2023-02-28 2023-03-01

1126 Montréal 022 
Messier

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2022-01-31 2022-02-01

1127 Montréal 023 
Cartier Chabot

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2021-06-30 2021-07-01

1128 Montréal 025 St-
Michel Nord

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1972-04-24 1973-09-07 2022-05-31 2022-06-01

1129 Montréal 026 
de la Verendrye

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-01-22 1973-09-07 2022-07-31 2022-08-01

1130 Montréal 027 
Meunier Tolhurst

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-01-22 1973-09-07 2022-10-31 2022-11-01

1131 Montréal 028 
Parc Campbell

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-06-13 N/Z 2022-06-30 2022-07-01

1133 Montréal 030 
André Grasset

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-01-22 1973-09-07 2022-08-31 2022-09-01
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Numéro 
EI

Nom du EI Office 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Municipalité 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Date entrée en 
vigueur 

convention 
initiale

Date entrée 
en vigueur 
convention 

modifiée

Date de fin de 
la convention 
d’exploitation

Date de 
renouvellement 
de la convention 

d’exploitation
1134 Montréal 032 

Hochelaga
Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-07-31 2023-08-01

1135 Montréal 033 
Terrasse Coursol

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-10-31 2023-11-01

1136 Montréal 034 
Plateau Mont-
Royal

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-05-31 2023-06-01

1137 Montréal 035 
Coleraine St-
Gabriel

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-03-14 N/A 2023-02-28 2023-03-01

1138 Montréal 036 
Marie-Victorin

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-06-13 N/A 2023-03-31 2023-04-01

1139 Montréal 037 
Rest. Lenoir St-
Antoine

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1996-09-06 N/A 2022-12-31 2023-01-01

1140 Montréal 038 
Longue Pointe

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-07-31 2023-08-01

1141 Montréal 039 
Lenoir et St-
Henri

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-10-15 N/A 2023-05-31 2023-06-01

1142 Montréal 040 
Beaudry

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-04-30 2023-05-01

1143 Montréal 041 
Rosemont

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-01-22 1973-09-07 2022-08-31 2022-09-01
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Numéro 
EI

Nom du EI Office 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Municipalité 
signataire de la 

convention 
d’exploitation

Date entrée en 
vigueur 

convention 
initiale

Date entrée 
en vigueur 
convention 

modifiée

Date de fin de 
la convention 
d’exploitation

Date de 
renouvellement 
de la convention 

d’exploitation
1144 Montréal 042 

Delorimier
Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1975-04-10 N/A 2023-05-31 2023-06-01

1146 Montréal 044 
de l’Église

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-05-31 2023-06-01

1147 Montréal 045 
Laurier

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1974-07-31 N/A 2023-03-31 2023-04-01

1148 Montréal 046 
Nicolet

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-06-22 N/A 2023-06-30 2023-07-01

1152 Montréal-Nord 
001 
Place Normandie

Office municipal 
d’habitation de 

Montréal

Corporation 
municipale de 

Montréal

1973-01-04 1974-07-02 2022-02-28 2022-03-01
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1229531003 
 Unité administrative responsable :  Service de l’habitation 
 Projet :  Autoriser  le  renouvellement  de  la  Convention  d’exploitation  entre  la  Société  d'habitation  du  Québec,  la  Ville  de 
 Montréal  et  l’Office  municipal  d’habitation  de  Montréal  visant  à  financer  le  déficit  d’exploitation  des  ensembles  immobiliers  à 
 loyer modique. 
 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 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 #07:  L’autorisation par le Conseil d'agglomération pour le renouvellement de la Convention d’exploitation est essentiel pour 
 assurer à des milliers de ménages de logements à loyer modique actuellement soutenus par ce programme de subvention au 
 déficit d’exploitation, et dont leur convention sont échus ou le seront très prochainement, qu’ils ne soient sous-financés d’ici à ce 
 que la Société d’habitation du Québec mettre en place un nouveau Programme permanent. Le renouvellement de la Convention 
 d'exploitation est donc vital pour maintenir l'accès à un logement  convenable et abordable aux ménages montréalais à faible et 
 modeste revenu. 
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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 : 20.51

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1222610004

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 : Autoriser et ratifier la conclusion du contrat entre la Ville de
Montréal et l'hôtel DoubleTree par Hilton Montréal pour la
location de chambres et de salles requises dans le cadre de la
sécurisation de l'événement « 15e Conférence des parties
(COP15) de la Convention sur la diversité biologique des Nations
Unies », pour la période du 4 au 20 décembre 2022 pour une
somme maximale de 237 046,26 $, taxes incluses

Il est recommandé:

1. d'autoriser la conclusion du contrat entre la Ville de Montréal et l'hôtel DoubleTree par
Hilton Montréal pour la location de chambres et de salles requises dans le cadre de la
sécurisation de l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention
sur la diversité biologique des Nations Unies », pour la période du 4 au 20 décembre
2022; 

2. de ratifier la signature de l’entente par l'inspecteur-chef Sébastien de Montigny à cet
effet; 

3. d'autoriser une dépense maximale de 237 046,26 $ taxes incluses; 

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

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-10-14 16:41

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 # :1222610004

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 : Autoriser et ratifier la conclusion du contrat entre la Ville de
Montréal et l'hôtel DoubleTree par Hilton Montréal pour la
location de chambres et de salles requises dans le cadre de la
sécurisation de l'événement « 15e Conférence des parties
(COP15) de la Convention sur la diversité biologique des Nations
Unies », pour la période du 4 au 20 décembre 2022 pour une
somme maximale de 237 046,26 $, taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal sera l'hôte de la 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention
sur la diversité biologique des Nations unies qui se tiendra du 27 novembre au 20 décembre
2022. Cette conférence regroupera une dizaine de milliers de déléguées et délégués
internationaux et a été désignée comme événement international majeur par le Premier
ministre du Canada.
Cette conférence, COP-15, dont les objectifs principaux viseront à protéger la nature et à
mettre un terme à la perte de la biodiversité partout dans le monde constitue un événement
prestigieux qui offrira un rayonnement international exceptionnel au niveau du leadership
environnemental de la Ville de Montréal. Plus de 12 000 déléguées et délégués provenant de
185 pays seront accueillis ce qui générera des retombées économiques significatives qui
contribueront à la vitalité de plusieurs secteurs d'activités.

Le 28 septembre dernier, le Comité exécutif a autorisé un budget additionnel de dépenses de
3 400 000 $ pour permettre au SPVM d'entamer les activités de logistique pour la phase de
planification liée à la sécurité de cet événement d'envergure.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1563 - 28 septembre 2022 - Autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et
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de dépenses pour 2022 de 3 400 000 $ pour permettre au Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) d'entamer les activités de logistique pour la phase de planification liée à la
sécurité de l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la
diversité biologique des Nations Unies » qui se tiendra en décembre 2022.

DESCRIPTION

Vu l'ampleur de l'événement, les chambres d'hôtel du Grand Montréal se réservent à un
rythme effréné. Le type d'hébergement disponible pour répondre aux besoins opérationnels
du SPVM est extrêmement limité. 
Afin d'être en mesure d'offrir une ville sécuritaire aux dignitaires, accompagnatrices,
accompagnateurs, citoyennes et citoyens, les effectifs du SPVM se doivent d'être localisés
stratégiquement et à proximité des événements.

La conclusion du contrat de location pour l'hébergement et les salles requises pour ce faire,
pour la période de l’événement, soit du 4 au 20 décembre, est donc nécessaire.

Bien que sa date d'entrée en vigueur soit le 4 décembre 2022, ce contrat a été signé par
l'inspecteur Sébastien de Montigny le 13 octobre 2022 dans le but d’éviter la non-
disponibilité du besoin impondérable et d'assurer la réservation des chambres et des salles.
La présente vise donc aussi à ratifier une telle signature. 

Il est également demandé d'autoriser une dépense maximale de 237 046,26 $ taxes incluses,
pour le paiement de la location des chambres et salles pour des besoins opérationnels dans
le cadre de la sécurisation de l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la
Convention sur la diversité biologique des Nations Unies »..

JUSTIFICATION

Un contrat ayant pour objet la location de chambres d'hôtel et de salles, constitue un
contrat de location immobilière qui n'est pas visé par les règles en matière d'adjudication
contractuelle prévues à la Loi sur les cités et villes . En d'autres termes, ces contrats
peuvent être conclus de gré à gré par la Ville, nonobstant le montant de la dépense qui y
est associée.
Toutefois, seule la Directrice des transactions immobilières a le pouvoir délégué pour conclure
de tels contrats, et ce, pour une somme maximale de 99 999,99$ (article 25 du Règlement).
Au-delà de ce seuil, il est requis que le contrat soit conclu par les instances décisionnelles
compétentes, en l'occurrence le Conseil d'agglomération, raison pour laquelle ce dossier est
présenté.

Le pays hôte bénéficie habituellement de plus d'un an de préparation afin d'arrimer la
sécurité d'un tel événement d'envergure. Le fait que Montréal reçoive la COP15 dans un si
court délai complexifie grandement la planification sous-jacente. Les premiers détails rendus
disponibles par l'ONU furent partagés au SPVM le 6 septembre dernier. Depuis, en plus du
dossier décisionnel cité ci-haut, plusieurs démarches ont été débutées en urgence. Nous
sommes actuellement à 7 semaines de la tenue de l'événement.

La sélection de cet hôtel résulte d'une demande de soumissions à des hôtels similaires, au
centre-ville de Montréal, afin de s'assurer de cibler l'endroit qui répond le mieux à nos
besoins et aux meilleurs coûts.

Le marché a été sollicité auprès des 4 hôtels suivants, Hôtel Château Champlain pour 369 $
la nuit plus taxes, Hôtel Bonaventure pour 259 $ la nuit plus taxes, le Centre Sheraton Hôtel
pour 239 $ la nuit plus taxes et le DoubleTree par Hilton Montréal pour 249 $ la nuit plus
taxes.
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Considérant que 2 des 4 hôtels avaient un prix supérieur pour des services équivalents,
ceux-ci n'ont pas été retenus. Le Centre Sheraton Hotel pouvait offrir un prix davantage
compétitif, cependant l'aspect géographique et le mode opérationnel de cet événement,
COP15, a confirmé que le DoubleTree par Hilton Montréal correspondait en tout point à nos
besoins pour un coût dans la norme, en comparaison.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le total du contrat est de 237 046,26 $, taxe d'hébergement, TPS et TVQ incluses, pour la
période du 4 au 20 décembre 2022.
Les crédits budgétaires de dépenses additionnels ont été autorisés par le Comité exécutif
lors de la séance tenue le 28 septembre 2022 (CE22 1563) et ont été virés du fonds de
contingence au budget de fonctionnement du SPVM.

Un dépôt initial de 85 000$ est requis afin de s’assurer de la disponibilité des chambres
auprès du fournisseur lequel est comptabilisé dans un compte de bilan. Suite à l’adoption du
dossier, une écriture de régularisation sera effectuée afin de reclasser la dépense selon les
imputations comptables qui sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération parce qu’elle concerne la
sécurité publique, Service de police, (article 19 paragraphe 8a) qui est une compétence
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. Par contre, ces dépenses seront compensées par le revenu
supplémentaire, sous certaines conditions, de la part du ministère de la Sécurité publique et
ce, par l’entremise du gouvernement du Canada.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats 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 de tous.

La COP15 est un événement qui fera rayonner la Ville de Montréal au niveau international. Il
permettra au SPVM de démontrer sa très grande agilité et sa collaboration pour assurer la
sécurité des citoyens, des participants, et des dignitaires qui seront présents sur le
territoire. Tout sera mis en place pour permettre des opérations efficaces, et des
interventions rapides au besoin. La collaboration entre les autres corps policiers et les
équipes du SPVM permettra également un partage de connaissances et d’expertise, qui
contribuera à offrir aux Montréalaises et Montréalais, le maintien d’un milieu de vie sécuritaire
et de qualité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La COP15 a été déclarée événement international d’envergure par le gouvernement fédéral.
Près de 185 pays y enverront une délégation de plus de 12 000 déléguées et délégués. À
cela se grefferont de nombreux chefs d’État qui nécessiteront également une forte
protection policière. Le renseignement nous provenant des équipes spécialisées de la GRC
catégorise cet événement à haut risque de perturbation. La dernière édition de la COP15 a
eu lieu en 2021 et a été ponctuée par de multiples manifestations majeures. Le Palais des
congrès sera déclaré zone diplomatique et nécessitera un déploiement policier d’une rare
ampleur pour en assurer sa protection 24/7. À cela s’ajoute la surveillance de 70 hôtels ainsi
que tous les autres sites dans lesquels la Ville de Montréal pourrait organiser des activités
parallèles. 
Le temps consacré à la réparation administrative et opérationnelle de cet événement, en

5/16



mode urgence, est toujours dans un objectif de prévention afin que le SPVM puisse faire
face aux enjeux majeurs de sécurité liés à un événement représentant un tel risque de
débordement. Déjà, l’analyse initiale, avec les variables connues, laisse présager le plus fort
déploiement policier du SPVM depuis près de 20 ans. De plus, les compressions de temps et
tous les délais supplémentaires avant d'avoir les fonds requis pour la logistique essentielle à
cet événement, diminuent la capacité opérationnelle du SPVM à mettre en place des
stratégies adaptées aux risques appréhendés.

Le fait de ne pas donner suite à ce dossier décisionnel mettrait en péril le plan opérationnel
et pourrait compromettre la sécurité du territoire ainsi que des personnes y étant présentes.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable dans le contexte de ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 19 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
Conseil d'agglomération: 27 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 (Thi Ly PHUNG)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Suzana CARREIRA CARVALHO, Service des affaires juridiques

Lecture :

Suzana CARREIRA CARVALHO, 13 octobre 2022
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Chantal REEVES Sebastien DE MONTIGNY
Chef de section - soutien général inspecteur-chef police

Tél : 514-231-7941 Tél : 514-280-4000
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Vincent RICHER Marc CHARBONNEAU
Directeur adjoint Directeur adjoint - délégué par Sophie Roy
Tél : 514-280-2602 Tél : 514 280-2602
Approuvé le : 2022-10-13 Approuvé le : 2022-10-14
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1222610004 
 Unité administrative responsable :  Service des ressources matérielles et informationnelles 
 Projet :  COP-15 

 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  . 

 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? 

 Le budget additionnel demandé dans ce dossier permettra au SPVM d’honorer ses obligations contractuelles et légales et de 
 répondre à ses besoins dans le cadre de sa mission soit de servir et protéger les Citoyennes et citoyens de 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 

 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 finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1222610004

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 : Autoriser et ratifier la conclusion du contrat entre la Ville de
Montréal et l'hôtel DoubleTree par Hilton Montréal pour la
location de chambres et de salles requises dans le cadre de la
sécurisation de l'événement « 15e Conférence des parties
(COP15) de la Convention sur la diversité biologique des Nations
Unies », pour la période du 4 au 20 décembre 2022 pour une
somme maximale de 237 046,26 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1222610004 Hôtel DoubleTree Hilton.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-14

Thi Ly PHUNG Line DESJARDINS
Conseillère budgétaire Cheffe d'équipe - conseil et soutien financier
Tél : 438-820-3675 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 : 20.52

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1226025012

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 de
Fiduciaires pour le compte de Fonds de Placement immobilier
Cominar, des locaux dans l'immeuble situé au 1555, rue Carrie-
Derick, d'une superficie d'environ 80 000 pi² (7 432 m²), pour
les besoins du SPVM dans le cadre de la sécurisation de
l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la
Convention sur la diversité biologique des Nations Unies », pour
la période du 7 novembre au 28 décembre 2022. La dépense
totale est de 267 604,31 $, taxes incluses. Bâtiment 8170-002.

Il est recommandé :

1- d'approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de Fiduciaires pour le
compte du Fonds de placement immobilier Cominar, pour la période du 7 novembre au 28
décembre 2022, des locaux situés dans l'immeuble sis au 1555, rue Carrie-Derick, d'une
superficie d'environ 7 432 m², pour les besoins du SPVM, moyennant un loyer total de 267
604,31 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au bail.

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

Signé par Philippe KRIVICKY Le 2022-10-14 13:26

Signataire : Philippe KRIVICKY
_______________________________________________

Directeur général adjoint
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 # :1226025012

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 de
Fiduciaires pour le compte de Fonds de Placement immobilier
Cominar, des locaux dans l'immeuble situé au 1555, rue Carrie-
Derick, d'une superficie d'environ 80 000 pi² (7 432 m²), pour
les besoins du SPVM dans le cadre de la sécurisation de
l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la
Convention sur la diversité biologique des Nations Unies », pour
la période du 7 novembre au 28 décembre 2022. La dépense
totale est de 267 604,31 $, taxes incluses. Bâtiment 8170-002.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal sera l’hôte de la 15e conférence des parties (COP15) à la Convention sur
la diversité biologique des Nations Unies (Convention). Il s'agit d'un grand sommet où se
rejoignent tous les pays qui ont signé et qui sont liés à cette Convention. Cette conférence
réunira des gouvernements du monde entier afin qu'ils conviennent d'objectifs et qu'ils
élaborent un plan d'action pour la protection de la nature au cours de la prochaine décennie.
La COP15 est désignée comme un événement international majeur par le Premier ministre du
Canada.
Afin d'assurer la sécurité entourant cet événement majeur, le SPVM doit mettre en place un
poste de quartier temporaire pouvant accueillir un déploiement de plus de 400 policiers, ainsi
que des installations lui permettant de planifier et coordonner leurs opérations. À cette fin, le
SPVM occupera des locaux situés au 1555 rue Carrie-Derick, d'une superficie locative
d'environ 7 432 m², du 7 novembre au 28 décembre 2022.

À la demande du SPVM, le Service de la stratégie immobilière (SSI) a convenu d'un bail entre
les parties pour la période du 7 novembre au 28 décembre 2022.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1563 - 28 septembre 2022 - Autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et
de dépenses pour 2022 de 3 400 000 $ pour permettre au Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) d'entamer les activités de logistique pour la phase de planification liée à la
sécurité de l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la
diversité biologique des Nations Unies » qui se tiendra en décembre 2022.

DESCRIPTION
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Ce sommaire a pour but l'approbation d'une convention de bail aux termes de laquelle la Ville
de Montréal loue de Fiduciaires pour le compte de Fonds de Placement immobilier Cominar,
des locaux d'une superficie d'environ 7 432 m², dans l'immeuble situé au 1555, rue Carrie-
Derick, pour la période du 7 novembre au 28 décembre 2022, moyennant un loyer total de
267 604,31 $, taxes incluses, à des fins de poste de quartier temporaire pour les besoins du
SPVM.

JUSTIFICATION

Il n'y a aucun immeuble actuellement disponible dans le portefeuille de la Ville pour répondre
à ce besoin. 
Le loyer brut demandé, pour la durée de location de 52 jours, est équivalent à un taux locatif
de 20,42 $/pi², ce qui se situe dans la fourchette inférieure du marché locatif, pour un
espace comparable de type bureaux dans ce secteur. L'immeuble étant présentement
vacant, le locateur accepte cette location de courte durée.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les dépenses de loyer pour le terme :
Superficie locative de 
80 000 pi² (7 432 m²)

Total
Période du 7 novembre au 28 décembre

2022

Loyer brut total, avant taxes 232 750,00 $

TPS (5 %) 11 637,50 $

TVQ (9,975 %) 23 216,81 $

Loyer total, taxes incluses 267 604,31 $

Ristourne de TPS (11 637,50 $)

Ristourne de TVQ (50 %) ( 11 608,41 $)

Coût total net 244 358,40 $

Le loyer brut inclut les frais d'énergie, les taxes foncières et tous les frais d'exploitation, à
l'exception des frais d'entretien ménager quotidien des lieux loués. 

Les espaces de stationnements rattachés à l'immeuble sont inclus au bail, sans frais
additionnels.

En plus de la dépense totale de loyer, des frais de déménagement du mobilier en place, ainsi
qu'un frais de ménage pour la remise des lieux loués en fin de bail seront chargés. Ces frais
seront payables directement au locateur par le SPVM. 

Le total du bail est de 267 604,31 $, taxes incluses, pour la période du 7 novembre au 28
décembre 2022.

Les crédits budgétaires de dépenses additionnels ont été autorisés par le Comité exécutif
lors de la séance tenue le 28 septembre 2022 (CE22 1563) et ont été virés du fonds de
contingence au budget de fonctionnement du SPVM.

Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances. Cette
dépense est entièrement assumée par l’agglomération, parce qu’elle concerne la sécurité
publique, Service de police, (article 19 paragraphe 8a) qui est une compétence
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. Par contre, ces dépenses seront compensées par le revenu
supplémentaire, sous certaines conditions, de la part du Ministère de la Sécurité publique et
ce, par l’entremise du gouvernement du Canada.
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MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Ce dossier contribue également aux engagements en inclusion,
équité et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

La location de ces locaux est essentielle afin de coordonner et d'assurer la sécurité
entourant l'événement de la COP15 à Montréal.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a aucun 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)

Conseil d'agglomération du mois d'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 (Thi Ly PHUNG)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Jean-Nicolas NAULT, Service de police de Montréal
Maline GAGNÉ-TRINQUE, Service de police de Montréal
Myriam GAUTHIER, Service de police de Montréal

Lecture :

Myriam GAUTHIER, 13 octobre 2022
Maline GAGNÉ-TRINQUE, 13 octobre 2022
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Jean-Nicolas NAULT, 13 octobre 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Marie-Ève QUESNEL Nicole RODIER
Conseillère en immobilier Chef de division

Tél : 438-350-6231 Tél : 514-609-3252
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Francine FORTIN
directeur(trice) service strategie immobiliere
Tél : (514) 501-3390
Approuvé le : 2022-10-14
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Paraphes 

Locateur Locataire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAIL 
 

# 8170-002 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE   : FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR 

  le « Locateur » 
 
 
ET  : VILLE DE MONTRÉAL 

le « Locataire » 
 
 
ADRESSE  : 1555, rue Carrie-Derick, Montréal 
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Paraphes 
Locateur Locataire 

 
Bail 8170-002 – 1555 rue Carrie-Derick, Montréal  
  Version bail type 2021-02 

 

2

 

BAIL 
 
 
ENTRE : ALEX AVERY, RENZO BARAZZUOL, NAVDEEP GILL, 

STEPHEN LOUKAS, SAMIR MANJI, BRETT MILLER, 
BEN RODNEY, RYAN ROSS ET JONATHAN WENER, 
chacun en sa qualité de fiduciaire de et pour le compte 
de Fonds de placement immobilier Cominar / Cominar 
Real Estate Investment Trust, un fonds de placement 
immobilier constitué en vertu des lois de la province de 
Québec par contrat de fiducie portant la date du 31 mars 
1998, tel qu’amendé ou réitéré, ayant, pour les fins de 
ladite fiducie, leur domicile au Complexe Jules-Dallaire – 
T3, 2820, boulevard Laurier, bureau 750, dans la ville de 
Québec, province de Québec, G1V 0C1, agissant aux 
présentes et représentés par Sébastien Dubois et Marie-
Andrée Boutin, dûment autorisés pour les fins des 
présentes, tel qu’ils le déclarent;  

 
TPS : 872 969 795 RT0001 
TVQ : 1021 137 916 TQ0001 

 
Ci-après nommée le « Locateur » 

 
 
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 Zambito, greffier adjoint, dûment autorisé 
aux fins des présentes en vertu de la 
résolution CG06 0006. 
 
 
TPS : 121364749 
TVQ : 1006001374 
 

Ci-après nommée le « Locataire » 
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Locateur Locataire 

 
Bail 8170-002 – 1555 rue Carrie-Derick, Montréal  
  Version bail type 2021-02 
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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 : 
 
 

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, excluant les stationnements intérieur et extérieur, 
qui ne sont pas loués ou désignés pour l'être et qui sont disponibles ou désignés, 
de temps à autre, par le Locateur pour l'usage ou le bénéfice de tous les 
locataires de l’Immeuble, y compris le Locataire, ainsi que leurs invités et 
employés. 

 
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 décrits 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’administration et de gestion : dépenses du Locateur pour gérer 

l’Immeuble et administrer le Bail qui ne peuvent représenter plus de dix pour cent 
(15 %) des Frais d’exploitation. 

 
1.7 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, la collecte des détritus (déchets, recyclage, compostage), 
les primes d'assurance, la surveillance, l’entretien des stations de recharge 
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électrique, l'entretien et les réparations mineures de l'Immeuble et des Lieux 
loués. Toutes les Dépenses de nature capitalisable sont exclues des Frais 
d'exploitation de l'Immeuble. Sont également exclues des Frais d’exploitation les 
Taxes foncières ainsi que toutes dépenses encourues par le Locateur pour le 
compte des autres locataires de l’Immeuble, incluant, sans limitation, les frais 
engagés pour faire respecter les baux des autres locataires et les pertes 
résultant des loyers impayés. 

 
1.8 Immeuble : l'Édifice, le terrain sur lequel est érigé l’Édifice ainsi que les espaces 

de stationnement décrits à l’article 2.5. 
 
1.9 Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2. 
 
1.10 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. 

 
1.11 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. 

 
1.12 Transformations : toute modification apportée par le Locateur à ses frais à 

l'Immeuble, y compris aux Lieux loués. 
 
1.13 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 
le Locateur lorsque ces travaux ne peuvent être accomplis que par ce dernier, ou 
tous autres travaux d’aménagement à être réalisés par le Locataire ou le 
Locateur lorsque ces travaux, ne peuvent être accomplis que par ce dernier 
pendant la durée du Bail. 

 
1.14 Travaux de base : les travaux requis et réalisés par le Locateur, à ses frais, 

excluant les Travaux d'aménagement, ou ceux requis 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, à l’exclusion de la 
distribution dans les Lieux loués. 
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ARTICLE 2 
LIEUX LOUÉS 

 
2.1 Désignation : Des locaux situés dans le bâtiment sis au 1555, rue Carrie-Derick 

à Montréal, province de Québec, H3C 6W2, comme montré au plan joint au Bail 
comme Annexe A. Cet emplacement est connu et désigné comme étant le lot 
1 382 613 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal. 

 
2.2 Superficie locative des Lieux loués : La Superficie locative des Lieux loués est 

fixée à sept mille quatre cent trente-deux mètres carrés (7 432 m2) ou à quatre-
vingt mille pieds carrés (80 000 pi2). 

 
2.3 Superficie locative de l’Édifice : La Superficie locative de l’Édifice est fixée à 

sept mille quatre cent trente-deux mètres carrés (7 432 m2) ou à quatre-vingt 
mille pieds carrés (80 000 pi2). 

 
2.4 Quote-part d’occupation : La Superficie locative des Lieux loués équivaut à 

cent pour cent (100 %) de la Superficie locative de l’Édifice. 
 
2.5 Stationnement : Le Locateur doit permettre au Locataire d'utiliser tous les 

espaces de stationnement rattachés à l'Immeuble à l’usage des employés du 
Locataire, des personnes à mobilité restreinte et des visiteurs, sans attribution 
spécifique et sans frais additionnels. 
 

2.6 Acceptation des Lieux loués : Le Locataire reconnaît avoir visité les Lieux 
loués, s’en déclare satisfait et ne demande aucun aménagement additionnel 
auLocateur, à l’exception de ce qui est décrit au dernier alinéa de l’article 17.1 de 
ce Bail. 

 
 

ARTICLE 3 
DURÉE 

 
3.1 Durée : Le Bail est consenti pour la période débutant le sept novembre deux 

mille vingt-deux (7 novembre 2022) et se terminant le vingt-huit décembre deux 
mille vingt-deux (28 décembre 2022).  

 
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. 

 
Si le Locataire continue néanmoins à occuper les Lieux loués après l’échéance 
du Bail, tous les termes et conditions du Bail continueront de s’appliquer et 
auront plein effet durant cette période d’occupation prolongée par le Locataire. 
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Le Locateur pourra mettre fin à cette occupation prolongée par le Locataire sur 
préavis écrit de dix jours (10) jours. 

 
 

ARTICLE 4 
LOYER 

 
4.1 Loyer brut : Le Bail est consenti en considération d'un loyer total de DEUX 

CENT TRENTE-DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE dollars (232 750,00 $), 
payable en un (1) versement unique de DEUX CENT TRENTE-DEUX MILLE 
SEPT CENT CINQUANTE dollars (232 750,00 $), auquel s'ajoutent les Taxes de 
vente, payable au plus tard le 1er décembre 2022.  
 
Pour fins de clarification, le Loyer brut inclut les Frais d’exploitation, les frais 
d’énergie consommées dans les Lieux Loués, les Taxes foncières, ainsi que les 
Frais d’administration et de gestion; et exclut l’entretien ménager des Lieux 
loués, le Locataire s’engage à effectuer ledit entretien ménager des Lieux Loués 
à ses frais. 

 
 

ARTICLE 5 
TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT EN COURS DE BAIL 

 
5.1 Travaux sous la responsabilité du Locataire : Le Locataire pourra, à ses frais, 

après en avoir avisé le Locateur par écrit, effectuer des Travaux d'aménagement 
additionnels à ceux réalisés au début du Bail dans les Lieux loués. Dans son 
avis, le Locataire devra décrire la nature et l'étendue des travaux visés. 

 
Le Locataire retiendra les services de l’Expert de son choix. 

 
Toutefois, si ces travaux sont de telle nature qu’ils ne peuvent être réalisés que 
par le Locateur, notamment si ces travaux influent sur la structure ou les 
systèmes électromécaniques des Lieux loués, ces travaux seront effectués par le 
Locateur, à la demande du Locataire. Le Locateur ne pourra refuser ou tarder à 
donner son approbation sans motifs raisonnables. 

 
5.2 Travaux sous la responsabilité du Locateur : Si le Locataire demande au 

Locateur d'effectuer des Travaux d'aménagement additionnels, un prix pour ces 
travaux devra être négocié avant leur réalisation et, à cet effet, le Locateur devra 
fournir au Locataire les informations requises à l'établissement d’un juste prix. 

 
Dans tous ces cas, le Locateur devra, sous sa seule et entière responsabilité, 
faire réaliser tous les travaux, soit au prix convenu et par l'entrepreneur de son 
choix, soit par l'entrepreneur ayant soumis la plus basse soumission conforme au 
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prix soumis. Dans ce dernier cas, le Locateur pourra majorer d'au plus cinq pour 
cent (5 %) ce prix, incluant les Frais d'administration et de gestion ainsi que les 
profits. 

 
5.3 Paiement des travaux d’aménagement additionnels : Il est convenu entre les 

parties que le coût total des Travaux d'aménagement additionnels payé par le 
Locateur, incluant tous les coûts chargés par l'entrepreneur et le coût de 
financement, seront payés comptant par le Locataire sur présentation d’une 
facture. 

 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU LOCATEUR 

 
Nonobstant toute disposition du Code civil du Québec ou de toute autre loi concernant 
l’entretien ou les réparations, le Locateur doit, à ses frais : 
 
6.1 Accès : donner libre accès aux Lieux loués aux employés du Locataire ainsi 

qu'au public, en tout temps pendant la durée du Bail. 
 
6.2 Respect des exigences : fournir et maintenir les Lieux loués ainsi que 

l'Immeuble conformes aux exigences des lois, codes, règlements, ordonnances 
et décrets applicables. Il produira à ses frais, sur demande du Locataire, les 
certificats requis (systèmes électromécaniques, protection des incendies, plans 
d’évacuation, etc.). 

 
6.3 Entretien et réparations à l’intérieur : maintenir, en tout temps au cours du 

Bail, les Lieux loués, leurs améliorations et Transformations ainsi que l’Édifice en 
bon état et propres à l'occupation et il devra, dès qu'il en sera requis, remédier à 
tout défaut et procéder aux réparations.  

 
6.4 Entretien et réparations à l’extérieur : maintenir l’extérieur de l'Immeuble 

propre et en bon état, et dès qu’il en sera requis, remédier à tout défaut et 
procéder aux correctifs nécessaires, notamment : 

 
a) tondre la pelouse et entretenir les plates-bandes, les trottoirs, les haies, les 

clôtures, les espaces de stationnement et tous autres éléments paysagers 
extérieurs, le tout sans faire l’utilisation de pesticides et d’herbicides; 

 
b) enlever la neige et la glace sur toutes les voies d'accès, dégager les 

marches, les entrées, les sorties d'urgence, les trottoirs, les espaces de 
stationnement et répandre des abrasifs et du fondant lorsque requis. La 
neige devra être retirée du terrain, de manière à ce que tous les espaces de 
stationnement soient libres et disponibles pendant toute la durée du Bail; 
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c) nettoyer les graffitis, aux frais du Locataire; 

 
6.5 Registre d'entretien : Le Locateur s’engage à entretenir l’Édifice comme le ferait 

un propriétaire prudent et diligent pour un édifice similaire. 
 
6.6 Bris de vitres : remplacer, en cas de bris, les vitres intérieures et extérieures 

nonobstant la cause (feu, vol, vandalisme ou autre), aux frais du Locataire. 
 
6.7 Température : chauffer, ventiler, climatiser et maintenir dans les Lieux loués, 

durant les heures normales d’occupation, une température et un taux d’humidité 
selon les besoins du Locataire. 

 
6.8 Air frais : maintenir dans les Lieux loués, durant les heures normales 

d’occupation, une gestion d’air frais respectant les normes généralement 
applicables pour les immeubles locatifs de cette catégorie/usage. 

 
6.9 Eau : fournir le service d'eau domestique (froide et chaude) selon les besoins du 

Locataire. 
 
6.10 Éclairage : remplacer tout ballast, ampoule, fusible ou tout tube fluorescent 

défectueux ou grillé. 
 
6.11 Électricité : fournir l'électricité nécessaire à l'utilisation des Lieux loués selon les 

besoins du Locataire. 
 
6.12 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 cinq millions de dollars (5 000 000,00 $), 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 au Locataire et une copie de cette police et 
de cet avenant devra être fournie au Locataire. 

 
6.13 Sécurité incendie : assurer, à ses frais, la protection des occupants des Lieux 

loués, en prenant à sa charge la vérification, l’entretien et la réparation des 
équipements dans les Lieux loués, notamment le système d’alarme-incendie, les 
extincteurs, les panneaux d’éclairage d’urgence et le système de gicleurs.  
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Sur demande, faire parvenir au Locataire, une copie d'une attestation de mise à 
jour annuelle du plan de sécurité incendie signée par un préventionniste d'une 
entreprise spécialisée dans la préparation de plans de mesures d'urgence. 
 
Fournir un plan d'évacuation des Lieux loués, conformément aux règles en 
vigueur, en prenant soins d'harmoniser les informations et directives avec les 
exigences des occupants de l’Édifice en matière de sécurité et d'évacuation. 
 
Procéder, conformément aux règles en vigueur, à l'inspection des extincteurs 
portatifs et autres équipements de sécurité des Lieux Loués et effectuer, avec 
l'accord du Locataire, tous les travaux requis d'amélioration, réparation, 
ajustements et remplacements requis. 

 
6.14 Communication et affichage : adresser toute communication au Locataire en 

français et 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, à savoir que tel affichage soit rédigé en français ou qu'il soit 
exprimé en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du 
français sur l’autre langue en termes de visibilité. 

 
6.15 Désignation de responsables et remise des clés : fournir au Locataire une 

liste complète des noms, adresses et numéros de téléphone des employés, 
préposés et mandataires du Locateur qui recevront les plaintes du Locataire, le 
cas échéant, et qui peuvent être rejoints en tout temps en cas d’urgence ou de 
panne de tout service qui doit être assuré par le Locateur en vertu du Bail, et ce, 
en vue d’effectuer les réparations qui pourraient être nécessaires au 
rétablissement de ces mêmes services dans les meilleurs délais. De plus, le 
Locateur devra remettre les clés uniquement au représentant désigné par le 
Locataire. 

 
6.16 Inconvénients : prendre toutes les mesures requises pour minimiser les 

inconvénients et assurer la jouissance paisible des Lieux loués par le Locataire 
s’il désire effectuer, à ses frais, des Transformations ou des Travaux de base. Le 
Locateur devra, au préalable, avoir obtenu l'autorisation écrite du Locataire avant 
d’entreprendre des travaux dans les Lieux loués. 

 
6.17 Stationnement et remisage : assurer au Locataire la pleine jouissance des 

espaces de stationnement et de remisage, le cas échéant. 
 
6.18 Sous-location et cession : permettre et par les présentes, permet au Locataire 

de sous-louer les Lieux loués, en tout ou en partie, le tout étant sujet aux 
conditions suivantes : 
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a) le sous-locataire devra s'engager à respecter toutes les obligations du 
Locataire en vertu du Bail; 

 
b) le sous-locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant la durée de 

la sous-location, à ses frais, une assurance de responsabilité civile formule 
générale contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, que 
le sous-locataire peut encourir pour quelque raison que ce soit du fait de la 
sous-location, de l'occupation ou de l'usage des Lieux loués, accordant une 
protection pour une somme minimum de cinq millions de dollars 
(5 000 000,00 $), limite globale, par personne et par événement, pour 
blessures corporelles ou dommages matériels subis par qui que ce soit, y 
compris le Locateur. Cette police d'assurance doit contenir un avenant 
indiquant qu'elle n'est ni annulable ni modifiable sans un avis préalable de 
trente (30) jours adressé au Locateur et une copie de cette police et de cet 
avenant devra être fournie au Locateur; et 

 
c) le Locataire et le sous-locataire demeureront solidairement responsables de 

l'accomplissement de toutes les obligations du Locataire prévues au Bail. 
 

Par ailleurs, le Locataire ne pourra céder ses droits dans le Bail à moins d’avoir 
obtenu au préalable le consentement écrit du Locateur, lequel ne pourra refuser 
ce consentement sans motif raisonnable. En cas de cession des droits du 
Locataire dans le Bail, le cessionnaire sera seul tenu aux obligations prévues au 
Bail, à l’entière exonération du Locataire.  

 
6.19 Zonage : s’assurer que le règlement de zonage autorise l’usage prévu du Locataire 

dans les Lieux loués et devra obtenir, à ses frais, tout permis nécessaire. 
 

Le Locateur devra, à ses frais, exécuter promptement et se conformer à tous les 
lois, ordres, décrets, ordonnances et règlements émis par les autorités 
municipales, provinciales ou fédérales et par tout ministère ou service en faisant 
partie, et par toute autre autorité gouvernementale compétente quant aux Lieux 
loués, leur occupation par le Locataire où les affaires y étant exercées. 

 
6.20 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 Locateur déclare ne pas y être inscrit en date de 
la signature du Bail. 

 
6.21 Usages prohibés :  
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L’Immeuble ne sera pas utilisé, en tout ou en partie, à des fins incompatibles 
avec un poste de police. Sans limiter la portée de ce qui précède, une utilisation 
à des fins incompatibles comprend notamment : 

 
6.21.1 un établissement détenant un permis d’alcool fermant ses portes après 

minuit, tel un bar ou une discothèque, à l’exception d’un établissement 
utilisé exclusivement comme restaurant ou restaurant-bar. 

 
6.21.2 toute entreprise ou pratique qui nuit ou qui a tendance à nuire aux 

activités et à la réputation du Locataire ou à ternir l’image du Locataire ou 
des autres locataires, s’il y a lieu, ou encore à embarrasser, tromper ou 
frauder le public. 

 
6.21.3 un centre de la petite enfance ou une garderie, au sens de la Loi sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1). 
 

Le Locateur s’engage à prendre, à ses frais, toutes les mesures nécessaires 
pour faire cesser toute telle utilisation incompatible. 

 
 

ARTICLE 7 
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE 

 
Le Locataire s'engage à : 
 
7.1 Publication : prendre à sa charge le coût de la publication du Bail, le cas 

échéant, sous la forme d’un avis de bail seulement. 
 
7.2 Usage : n’utiliser les Lieux loués qu’à des fins de poste de police. 
 
7.3 Responsabilité et assurance : 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. De plus, le Locataire se tiendra responsable de 
tous dommages qu'il pourra causer aux Lieux loués résultant de ses activités ou 
de l'entreposage de ses produits ou matériaux. Le Locataire déclare qu’il 
s’autoassure et en conséquence, il ne sera tenu de souscrire à aucune 
assurance de quelque nature que ce soit. 

 
7.4 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. 
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7.5 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. 

 
7.6 Visites : permettre, après avoir obtenu l’autorisation écrite du Locataire, à toute 

personne intéressée à louer les Lieux loués de les visiter pendant les jours 
ouvrables entre neuf heures (9 h) et dix-sept heures (17 h). 

 
 

ARTICLE 8 
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 
Locataire, les Lieux loués sont devenus, en tout ou en partie, impropres à l'occupation, 
les règles suivantes s’appliqueront : 
 
8.1 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 dix (10) jours 
de tels dommages, de la durée des travaux de réparation et si applicable, des 
modalités de relocalisation du Locataire. 

 
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. 

 
Le Locateur ne sera pas tenu de relocaliser le Locataire. 

 
8.2  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 mais au plus tard, dans les dix (10) jours 
de tels dommages ou destruction 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. 
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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. En ce qui concerne les aménagements du 
Locataire, le Locateur sera tenu de réparer les Lieux loués de manière à 
redonner au Locataire des aménagements de base. Les aménagements locatifs 
faits par le Locataire demeurent la responsabilité du Locataire, et le Locateur 
n’est pas tenu de les reconstruire. 

 
Le Locateur devra entre-temps relocaliser, à ses frais, le Locataire dans des 
locaux comparables aux Lieux loués et le loyer sera ajusté en conséquence, 
étant entendu que le Locataire ne sera jamais appelé à payer un loyer supérieur 
à celui prévu aux présentes. 

 
Le loyer sera de nouveau exigible à partir du moment où les aménagements de 
base auront été complétés par le Locateur. 

 
8.3 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 le loyer que jusqu’à la date de tels dommages ou 
destruction, à l’exclusion de toute autre somme. 

 
 

ARTICLE 9 
DÉFAUT DU LOCATEUR 

 
9.1 Modalités : Dans le cas où le Locataire signifierait au Locateur un avis écrit de 

l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en 
vertu du Bail, et si le Locateur ne remédie pas à ce défaut : 

 
a) dans les dix (10) jours à compter de la réception de cet avis écrit; ou 

 
b) dans le délai moindre indiqué par le Locataire dans cet avis, si, en raison de 

la nature de cette inexécution, le Locataire est susceptible de subir une perte 
ou un dommage; 

 
alors, le Locataire pourra, sans autre avis au Locateur, prendre les mesures qui 
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous 
réserve de tous les autres droits et recours du Locataire, le Locateur devra 
assumer tous les frais engagés par le Locataire pour remédier à ce défaut.  
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Pour les réparations jugées urgentes et nécessaires par le Locataire, pour la 
conservation ou l'usage des Lieux loués, le Locataire pourra y procéder, sous 
réserve de tous ses autres droits et recours, après en avoir informé ou tenté d'en 
informer le Locateur. Le Locateur devra rembourser au Locataire les dépenses 
raisonnables ainsi encourues.  

 
Par ailleurs, l'encaissement par le Locateur d'un chèque après toutes telles 
déductions ne constituera pas en soi une acceptation par le Locateur d'une telle 
déduction. 

 
Le droit du Locataire prévu ci-dessus de procéder aux réparations jugées par lui 
urgentes et nécessaires ne s'appliquera pas dans les cas de « DOMMAGES ET 
DESTRUCTION DES LIEUX LOUÉS » prévus à l'article 8. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉFAUT DU LOCATAIRE 

 
10.1 Modalités : Dans le cas où le Locateur signifierait au Locataire un avis écrit de 

l'inexécution de l'une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en 
vertu du Bail, et si le Locataire ne remédie pas à ce défaut : 

 
a) dans les dix (10) jours à compter de la réception de cet avis écrit; ou 

 
b) dans le délai moindre indiqué dans cet avis s’il y a urgence ou si, en raison 

de la nature de cette inexécution, le Locateur est susceptible de subir une 
perte ou un dommage; 

 
alors, le Locateur pourra, sans autre avis au Locataire, prendre les mesures qui 
peuvent selon lui s'avérer nécessaires pour remédier à ce défaut et, sous 
réserve de tous les autres droits et recours du Locateur, le Locataire doit 
assumer tous les frais raisonnables engagés par le Locateur pour remédier à ce 
défaut, à moins que le Locataire ait commencé à remédier avec diligence à ce 
défaut auquel il ne peut être remédié raisonnablement dans les délais exigés. 
Dans ce cas, le Locataire pourra présenter au Locateur un plan de correction 
accompagné d’un échéancier. 

 
 

ARTICLE 11 
CONFORMITÉ AUX LOIS ENVIRONNEMENTALES 

 
11.1 Déclaration : En date des présentes et au meilleur de la connaissance du 

Locateur, l’Édifice est conforme aux lois environnementales en vigueur. Le 

19/31



 

Paraphes 
Locateur Locataire 

 
Bail 8170-002 – 1555 rue Carrie-Derick, Montréal  
  Version bail type 2021-02 

 

15

Locateur continuera de s’assurer que l’Édifice respecte les lois 
environnementales pendant la Durée du Bail. 

 
 

ARTICLE 12 
FIN DE BAIL 

 
12.1 Remise en état : À l'échéance du Bail, le Locataire devra remettre les Lieux 

loués dans l'état de leur réception, compte tenu de leur vieillissement ou de 
l’usure normale. La réinstallation et le déplacement du mobilier, des équipements 
et des accessoires appartenant au Locateur, devra être remis dans l’état initial, le 
tout aux frais du Locataire. 

 
 De plus, le Locateur devra, sans frais, remettre au Locataire dans les dix (10) 

jours suivant la fin du Bail, toute la signalisation du Locataire et, dans la mesure 
où ceux-ci appartiennent au Locataire, les serrures numériques, les chemins de 
clés, ainsi que toutes les composantes du système d'alarme. 

 
Tout bien appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou sur 
les Lieux loués après la résiliation ou 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. 

 
 

ARTICLE 13 
DIVERS 

 
13.1 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. 

 
13.2 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. 

 
13.3 Accord complet : Les parties conviennent que le Bail constitue une entente 

complète 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 tout aussi formelle que la présente. 
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13.4 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, 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. 

 
13.5 Lois applicables : Le présent Bail est régi par les lois du Québec. Tout différend 

ou toute procédure judiciaire découlant directement ou indirectement de ce Bail 
devra être soumis exclusivement aux tribunaux compétents situés dans le district 
judiciaire de Montréal. 

 
13.6 Équipements de communication : À tout moment pendant la durée du Bail, le 

Locateur s'engage à mettre à la disposition du Locataire, sur demande du 
Locataire, un espace sur le toit de l'Édifice afin de permettre au Locataire d'y 
installer, sujet à la réglementation applicable, des équipements de 
communication, incluant, sans limitation, une antenne parabolique, des satellites, 
des soucoupes, une antenne mobile de réception et de transmission, une tour, 
des systèmes de transmission de données utilisant la fibre optique et tout autre 
équipement de même nature, le tout sans loyer ni autre frais de quelque nature 
que ce soit. Toutes les dépenses reliées à tout tel équipement, incluant, sans 
limitation, les coûts d'installation, d'entretien et de réparation ainsi que les coûts 
d'énergie seront assumés par le Locataire. De plus, le Locataire sera 
responsable d'obtenir, à ses frais, tous les permis requis pour opérer un tel 
équipement. 

 
13.7 Commission : Toute commission ou autre rémunération de quelque nature que 

ce soit payable à un courtier ou agent relativement à la présente location sera 
assumée exclusivement par le Locateur, le tout à la complète exonération du 
Locataire. 

 
13.8 Reconnaissance : Les parties reconnaissent et conviennent que les obligations 

du Locateur en vertu du présent Bail ne lient pas personnellement les fiduciaires 
du Fonds de placement immobilier Cominar, ni aucun détenteur de parts du 
Fonds de placement immobilier Cominar (un « Détenteur »), ou tout participant 
en vertu d’un régime pour lequel un Détenteur agit à titre de fiduciaire ou de 
porteur, et il n’existe aucun recours, et aucun recours ne sera entrepris, contre 
l’une ou l’autre des personnes qui précèdent ou leurs biens respectifs, et que tout 
recours ne sera qu’à l’encontre des biens du Locateur. Sans limiter la portée 
générale de ce qui précède, chaque Détenteur et chaque participant, en vertu 
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d’un régime pour lequel un Détenteur agit à titre de fiduciaire ou de porteur, a 
droit aux bénéfices de la seconde phrase de l’article 1322 du Code civil du 
Québec en regard des obligations ci-avant mentionnées. 

 
 

ARTICLE 14 
RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE 

 
14.1 Règlement : Le Locataire 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 Locateur déclare en avoir pris connaissance. 

 
 

ARTICLE 15 
ANNEXES 

 
15.1 Énumération : Les documents suivants sont annexés au Bail et en font partie 

intégrante : 
 

► Annexe A : Plan des Lieux loués. 
 
 
15.2 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 16 
ÉLECTION DE DOMICILE 

 
16.1 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 ou par courriel aux adresses suivantes : 

 
► Pour le Locateur : 

 
Complexe Jules-Dallaire – T3 
2820, boulevard Laurier 
Bureau 750 
Québec (Québec) G1V 0C1 
 

22/31



 

Paraphes 
Locateur Locataire 

 
Bail 8170-002 – 1555 rue Carrie-Derick, Montréal  
  Version bail type 2021-02 

 

18

À l’attention de :  Affaires juridiques 
Courriel :  legal@cominar.com 
Numéro de télécopieur :  418 681-2946 
 
avec une copie au : 
 
3400, boulevard de Maisonneuve Ouest  
Bureau 1600 
Montréal (Québec) H3Z 3B8 
 
À l’attention de :  Mme Marie-Andrée Boutin 
Courriel :  marie-andree.boutin@cominar.com 
Numéro de télécopieur :  514-931-1618 

 
 

► Pour le Locataire : 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
Direction des transactions immobilières 
Division des locations 
303, rue Notre Dame Est, 2e étage 
Montréal, Québec, H2Y 3Y8 
Courriel : immeubles.locations@montreal.ca 
 

 
16.2 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. 

 
16.3 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. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à la 
main soit signifié par huissier ou par courrier électronique. Dans le cas de remise 
de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou 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. 
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ARTICLE 17 
FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT 

 
17.1 Responsabilité : Le Locateur prendra en charge, aux frais du Locataire, le 

déplacement du mobilier sur place pour l’aménagement requis par le Locataire 
pour son occupation des Lieux loués. Le Locateur sera notamment responsable : 

 
a) de la planification et de la logistique du déménagement du mobilier sur place, 

selon le programme établi par le Locataire; 
 

b) du démantèlement et de la réinstallation du mobilier, des équipements et des 
accessoires; 

 
c) de la gestion des employés et des ressources matérielles affectées au 

déménagement et à la manutention des biens; et 
 

d) de la responsabilité des pertes et dommages pouvant survenir à ses biens. 
 

Les frais d’entreposage du mobilier et équipements excédentaires, appartenant 
au Locateur, présentement sur place dans les Lieux loués et qui devront être 
retirés par le Locateur, sont couverts par le Locateur pour la durée du Bail. 

 
 
 

ARTICLE 18 
CONDITIONS SPÉCIALES 

 
18.1 Approbation : Le présent Bail est conditionnel à l'approbation des instances 

décisionnelles du Locataire. 
 
 

[la page suivante comporte les signatures] 
 
 

24/31



 

Paraphes 
Locateur Locataire 

 
Bail 8170-002 – 1555 rue Carrie-Derick, Montréal  
  Version bail type 2021-02 

 

20

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, à Montréal, à la date indiquée en regard de leur 
signature respective. 
 
Tous les exemplaires signés des présentes constituent autant d’originaux, d’une seule et 
même entente. Est également valide l’exemplaire signé transmis par courriel et pourra 
être considéré comme un original.  
 
 

Le _________________________________ 2022 
 
 
LOCATEUR 
 
 
_________________________________________ 
Par :  Sébastien Dubois 
 
 
 
_________________________________________ 
Par :  Marie-Andrée Boutin 
 
 
 
 
Le _________________________________ 2022 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
 
_________________________________________ 
Par : Me Domenico Zambito 
 
 
 
 

Ce bail a été approuvé par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, le___e 
jour d’octobre 2022 (Résolution __________________) 
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Annexe « A »  
Plan des Lieux loués 
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD no. 1226025012 
Unité administrative responsable : SSI, division des locations 
Projet :  Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue du Fonds de placement immobilier Cominar, des locaux dans 
l'immeuble situé au 1555 rue Carrie-Derick, d'une superficie d'environ 7 432 m², pour les besoins du 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? 

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?  

19. Assurer la sécurité de l’ensemble des Montréalaises et Montréalais, ainsi que des participants à la 15e conférence des parties 
(COP-15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, qui se tiendra du 7 au 19 décembre 2022 au Palais des 
congrès. 
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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 # : 1226025012

Unité administrative
responsable :

Service de la stratégie immobilière , Direction , Division locations

Objet : Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de
Fiduciaires pour le compte de Fonds de Placement immobilier
Cominar, des locaux dans l'immeuble situé au 1555, rue Carrie-
Derick, d'une superficie d'environ 80 000 pi² (7 432 m²), pour
les besoins du SPVM dans le cadre de la sécurisation de
l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la
Convention sur la diversité biologique des Nations Unies », pour
la période du 7 novembre au 28 décembre 2022. La dépense
totale est de 267 604,31 $, taxes incluses. Bâtiment 8170-002.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1226025012 Bail Carrie Derick.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Thi Ly PHUNG Line DESJARDINS
Conseillère budgétaire Cheffe d'équipe - conseil et soutien financier
Tél : 438-820-3675 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 : 30.01

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1226335004

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Approuver le transfert des obligations rattachées au Régime de
retraite des juges de la Cour municipale de Montréal ainsi que
celles rattachées au Régime de prestations supplémentaires des
juges de la Cour municipale de Montréal au Régime de retraite
de certains juges du Québec et approuver le transfert de leur
administration à Retraite Québec.

Il est recommandé :

d'approuver le transfert des obligations rattachées au Régime de retraite des juges
de la Cour municipale de Montréal (le "RRJCMM") au Régime de retraite de certains
juges du Québec (le "RRCJQ") selon l'Entente à l'égard des modalités financières du
transfert du Régime de retraite des juges de la Cour municipale de Montréal au
Régime de retraite de certains juges du Québec;

de procéder au transfert de l'actif de la caisse de retraite du RRJCMM à la caisse de
retraite du RRCJQ selon l'Entente à l'égard des modalités financières du transfert du
Régime de retraite des juges de la Cour municipale de Montréal au Régime de
retraite de certains juges du Québ ec;

de procéder au paiement en espèce du déficit du RRJCMM, estimé à 45 M$ à la date
du transfert, conformément à l'Entente à l'égard des modalités financières du
transfert du Régime de retraite des juges de la Cour municipale de Montréal au
Régime de retraite de certains juges du Québec; et 

de transférer l'administration du RRJCMM à Retraite Québec, qui est l'administrateur
du RRCJQ, à compter de la date du transfert.

Aux fins de la présente recommandation, le RRJCMM inclut le Régime de prestations
supplémentaires des juges de la Cour municipale de Montréal.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-03 09:57
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Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général adjoint
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1226335004

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Cour municipale

Projet : -

Objet : Approuver le transfert des obligations rattachées au Régime de
retraite des juges de la Cour municipale de Montréal ainsi que
celles rattachées au Régime de prestations supplémentaires des
juges de la Cour municipale de Montréal au Régime de retraite
de certains juges du Québec et approuver le transfert de leur
administration à Retraite Québec.

CONTENU

CONTEXTE

Le Régime de retraite de certains juges du Québec (le "RRCJQ") s'applique aux juges de la
Cour du Québec, aux juges municipaux à titre exclusif de certaines cours municipales et aux
juges de paix magistrats et est administré par Retraite Québec, anciennement la Commission
administrative des régimes de retraite et d'assurances. En 1992 et en 2001, par résolution du
comité exécutif, la Ville de Montréal (la "Ville") avait choisi de ne pas participer au RRCJQ. La
Ville a plutôt décidé d'établir le Régime de retraite des juges de la Cour municipale de
Montréal (le "RRJCMM") dont les dispositions sont équivalentes à celles prévues au RRCJQ.
Pour les fins de ce sommaire décisionnel, le RRJCMM inclut également le Régime de retraite
supplémentaire des juges de la Cour municipale de Montréal. Le Bureau des régimes de
retraite de Montréal (le "BRRM") administre le RRJCMM.
En 2020, le Ministère de la Justice et le Conseil du trésor ont communiqué avec le BRRM afin
de voir l’intérêt de la Ville à transférer au RRCJQ les obligations rattachées au RRJCMM ainsi
que son administration à Retraite Québec. À la suite d'un tel transfert, le RRCJQ aurait un
nombre suffisant d’employeurs afin de respecter la définition de régime multi-employeurs aux
fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ce statut permettrait aux juges actifs, incluant ceux
qui participent actuellement au RRJCMM, de continuer de participer à leur régime de retraite
tout en recevant une rente d’un autre régime d'un employeur participant au RRCJQ. Plusieurs
juges de la Cour municipale de Montréal n’ont pu profiter d’un tel arrangement dans les
dernières années.

À la suite de plusieurs échanges entre le BRRM et le Conseil du Trésor, un document
d’entente portant sur les modalités financières du transfert a été préparé par le Secrétariat
du Conseil du Trésor et revu par le Service des affaires juridiques de la Ville ainsi que par
l’actuaire du BRRM. Le Service des finances, le Service des ressources humaines et le juge-
président de la Cour municipale de Montréal ont tous été rencontrés et ont donné leur aval à
ce transfert.

Par la suite, des discussions devront avoir lieu entre les représentants de la Ville, de Retraite
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Québec et du Ministère de la Justice en vue d’assurer une transition harmonieuse de
l’administration du régime transféré.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE04 2173 - 10 novembre 2004 - Ne pas adhérer au régime de retraite prévu à la partie V.1
de Loi sur les tribunaux judiciaires et administré par la Commission administrative des régimes
de retraite et d’assurances. Établir un régime de retraite enregistré et un régime
supplémentaire équivalents à ceux établis par le gouvernement applicables aux juges nommés
après le 31 décembre 2000 et aux juges nommés avant cette date, mais ayant opté pour le
nouveau régime.

CE92 03422 - 22 décembre 1992 - Ne pas adhérer aux régimes de retraite prévus aux parties
VI et VI.1 de Loi sur les tribunaux judiciaires et administrés par la Commission administrative
des régimes de retraite et d’assurances. Établir un régime supplémentaire équivalent à celui
établi par le gouvernement applicable à compter du 1er janvier 1992.

DESCRIPTION

L’entente entre la Ville et le Secrétariat du Conseil du trésor prévoit les modalités suivantes :

L’entièreté du passif du RRJCMM sera transféré au RRCJQ à la date du transfert;
En contrepartie, la Ville versera au gouvernement un montant égal au passif
transféré accumulé avec intérêts de la date du transfert jusqu'à la date de
paiement selon les modalités prévues à l'entente;
À compter de la date du transfert :

Retraite Québec sera responsable de l'administration du RRJCMM;
Le seul engagement financier de la Ville consistera à débourser sa part du
coût du RRJCMM pour le service futur.

Des modifications législatives sont requises pour le transfert du RRJCMM au RRCJQ ainsi qu'un
décret du gouvernement afin d'assujettir la Ville pour permettre la participation des juges de
la Cour municipale de Montréal au RRCJQ. La date du transfert est donc tributaire de
l'échéancier lié à ces modifications législatives et à la sanction de la Loi.

JUSTIFICATION

La présente entente entre la Ville et le Secrétariat du Conseil du trésor est avantageuse
pour la Ville pour les raisons suivantes :

La délégation de l’administration du RRJCMM à Retraite Québec entraînera une
diminution des coûts d’administration;
Les suivis législatifs et l'expertise interne concernant le RRJCMM, qui est un
régime de retraite particulier, ne seront plus requis;
Élimination de l'impact fiscal du coût du RRJCMM pour la Ville;
Le déficit à payer est cristallisé à la date du transfert, ce qui élimine les
fluctuations futures du déficit et réduit les coûts d’intérêts futurs;
Immunisation contre les risques futurs liés aux régimes (amélioration de la
mortalité, risque de taux d’intérêt et de dépréciation de la valeur de l’actif, etc.
);
Diminution du taux d’intérêt sur la dette (taux d’intérêt sur les obligations du
RRJCMM vs taux d’emprunt de la Ville).

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Les impacts financiers estimatifs du transfert du RRJCMM sont les suivants :

Déboursés lors du transfert : 45 M$ représentant le déficit du RRJCMM (actif vs
passif). Ce montant représente le déficit selon l'évaluation actuarielle en date du
31 décembre 2019 projeté jusqu'au 31 décembre 2022;
Déboursés lors des années subséquentes : Économie de 0,6 M$ par année. Cette
économie résulte du fait que la Ville n'aurait plus à verser les rentes du régime de
prestations supplémentaires de son fonds général;
Impact sur la taxation lors du transfert : Charge de 2,1 M$ correspondant à la
reconnaissance immédiate de pertes non reconnues à ce jour;
Impact sur la taxation lors des années subséquentes : Économie de 5,6 M$ par
année correspondant à l'élimination de la charge de retraite annuelle à la suite
du transfert;
Économies sur les frais d’administration : 70 000 $ par année.

Il est à noter que le déboursé de 45 M$ lors du transfert correspond au paiement anticipé
des coûts futurs des obligations du RRJCMM. Conséquemment, s'il n'y a pas de transfert, ce
paiement devra tout de même être capitalisé par la Ville.

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

Une fois le transfert effectué, un avis sera envoyé à tous les participants du RRJCMM leur
indiquant que leur régime de retraite a été transféré au RRCJQ et que c'est maintenant
Retraite Québec qui assure l'administration de leur régime. Cet avis indiquera que le transfert
ne change en rien leurs droits acquis et futurs. Les coordonnées du nouvel administrateur
ainsi que les renseignements pertinents leur seront également communiqués.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Une fois l’approbation de l'entente par le Conseil d'agglomération, l'Assemblée nationale du
Québec devra l'approuver à son tour et sanctionner les modifications législatives requises;

Une évaluation actuarielle sera préparée à la date du transfert par l’actuaire du BRRM
afin d’établir le montant exact du passif du RRJCMM en date du transfert et, par le fait
même, le montant correspondant au déficit que devra débourser la Ville;
Comme le RRJCMM est enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada ("ARC"), le
formulaire T920 (Demande de modification d'un régime de pension agrée ) sera
complété et transmis à l'ARC afin de procéder au transfert du RRJCMM au RRCJQ;
Le BRRM se chargera de la communication nécessaire auprès des juges de la Cour
municipale de Montréal, en collaboration avec Retraite Québec.

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

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 : 2022-09-29

Louis-Paul SIMARD Genevieve OUELLET
Conseiller - Caisses de retraite c/d - actuariat et developpement

Tél : 514 872-6520 Tél : 514 872-5450
Télécop. : 514 872-1855 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Gabriel MORIN Yves COURCHESNE
C/d - gestion des rentes DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES
Tél : 514 872-8378 Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-09-29 Approuvé le : 2022-09-30
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ENTENTE À L’ÉGARD DES MODALITÉS FINANCIÈRES DU 

TRANSFERT DU RÉGIME DE RETRAITE DES JUGES DE LA COUR 

MUNICIPALE DE MONTRÉAL

AU RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS

JUGES DU QUÉBEC

CONVENUE ENTRE LES PARTIES SUIVANTES :

LA VILLE DE MONTRÉAL ET

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Québec, le MOIS 2022
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Préambule

Le régime de retraite de certains juges du Québec (RRCJQ) s’applique aux juges de la Cour du Québec 

(JCQ), aux juges municipaux à titre exclusif (JME) de certaines cours municipales (soit Québec et Laval) et 

aux juges de paix magistrats (JPM). Les JME de la Cour municipale de Montréal (CMM) ne sont pas 

assujettis au RRCJQ et participent à un régime miroir administré par la ville.

Une règle fiscale fédérale empêche un prestataire d’une rente de retraite de participer à un autre régime 

de retraite quand celui-ci n’est pas interentreprises (IE) si l’employeur, ou un employeur lié, contribue à 

ces deux régimes. Le RRCJQ et le régime de retraite des juges de la Cour municipale de Montréal (RRJCMM)

n’étant actuellement pas IE, cette règle amène une problématique lorsqu’un juge reçoit une rente de 

retraite d’un autre régime auquel contribue son employeur.

L’assujettissement des juges de la CMM au RRCJQ viendra régler la problématique fiscale. Des 

modifications législatives seront requises à cet effet.

Les dispositions du RRCJQ sont inscrites dans la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) (ci-après la

« Loi »), sous la responsabilité du ministre de la Justice du Québec. Toutefois, les modalités financières des 

régimes de retraite du secteur public pour les prestations à la charge du gouvernement sont encadrées 

par la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), qui détermine les pouvoirs et responsabilités 

du ministre des Finances et du président du Conseil du trésor en cette matière.

La présente entente vise les modalités financières relatives au transfert du RRJCMM au RRCJQ. Des 

discussions devront par la suite avoir lieu entre les représentants de la ville de Montréal, de Retraite 

Québec et du ministère de la Justice en vue d’assurer une transition harmonieuse de l’administration du 

régime transféré. La présente entente ne vise pas les modalités administratives qui devront être mises en 

place. 

Aux fins de cette entente, le RRJCMM inclut le régime de retraite agréé et le régime de retraite 

supplémentaire des juges de la CMM.

Dans cet esprit, les parties ont convenu ce qui suit :

A. MODALITÉS GÉNÉRALES DU TRANSFERT

1. L’entièreté du passif du RRJCMM sera transféré au RRCJQ à la date du transfert.

2. En contrepartie, la ville de Montréal versera au gouvernement un montant égal au passif transféré, 

ce passif étant déterminé selon les modalités décrites à la section B de la présente entente. Le 

montant sera payé au gouvernement selon les modalités prévues à la section C de la présente 

entente.

3. À compter de la date du transfert, le gouvernement sera responsable du paiement et de 

l’accumulation de toutes les prestations des juges de la CMM.

4. À compter de la date du transfert, le seul engagement financier de la ville de Montréal envers le 

régime de retraite de ses juges sera de verser au gouvernement la contribution déterminée en 

application de l’article 246.26.1 relative aux régimes de retraite prévus à la partie V.1 et à la partie 

VI de la Loi, de l’article 17 du Régime de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique 

le régime de retraite prévu à la Partie V.1 de la Loi (chapitre T-16, r. 6) et de l’article 16.2 du Régime 

de prestations supplémentaires des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la 

Partie VI de la Loi (chapitre T-16, r. 7).

5. Comme des modifications législatives sont requises pour le transfert du RRJCMM au RRCJQ ainsi

qu’un décret du gouvernement afin d’assujettir la Ville de Montréal pour permettre la 

participation des juges de la CMM à ce régime, la date du transfert est tributaire de l’échéancier 

lié à ces modifications législatives et à la sanction de la Loi.

a. La date du transfert sera prospective à la date de sanction de la Loi.
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B. MISE À JOUR DES ÉVALUATIONS ACTUARIELLES

1. Une mise à jour des évaluations actuarielles du RRJCMM au 31 décembre 2019 devra être produite 

en date du transfert par la firme d’actuaires-conseils actuelle du régime.

2. Un rapport signé par un actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires devra être produit par 

la firme d’actuaires-conseils pour faire état de la mise à jour. La firme aura 60 jours après la date 

du transfert pour livrer son rapport final aux parties.

3. La mise à jour aura pour seule fin la détermination du passif du RRJCMM en date du transfert.

4. Les données des participants et les hypothèses actuarielles du RRJCMM seront mises à jour en 

date du transfert.

5. Les bases et méthodologies ayant servi à déterminer les hypothèses actuarielles lors de la 

production des évaluations actuarielles du RRJCMM au 31 décembre 2019 devront demeurer les 

mêmes. Notamment :

a. La marge pour écarts défavorables incluse dans le taux d’actualisation du régime agréé 

devra demeurer inchangée.

b. Une provision pour frais prévus liés à la gestion passive de l’actif et à l’administration du 

régime devra être incluse dans le taux d’actualisation du régime agréé, comme c’était le 

cas lors de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2019.

6. Les hypothèses actuarielles utilisées devront être approuvées par les parties avant le dépôt du 

rapport final. L’actuaire responsable de la mise à jour devra justifier tout changement aux 

hypothèses par rapport à celles utilisées lors des évaluations actuarielles au 31 décembre 2019.

7. Les frais afférents à la production de la mise à jour des évaluations actuarielles seront à la charge 

de la ville de Montréal.

C. VERSEMENT DU MONTANT PAR LA VILLE DE MONTRÉAL

1. Le versement de la ville de Montréal au gouvernement du montant égal au passif transféré devra 

se faire dans les 30 jours suivants le dépôt aux parties du rapport final de la firme d’actuaires-

conseils. Le versement proviendra de deux sources, soit de la caisse de retraite du régime agréé 

et des fonds de la ville de Montréal.

2. Le montant sera payé en espèce.

3. Le montant sera versé avec intérêts accumulés entre la date du transfert et la date du versement 

du montant. 

a. La partie du montant à verser relative au régime agréé porte intérêts selon le taux 

d’actualisation du régime agréé tel que déterminé dans la mise à jour produite par la firme 

d’actuaires-conseils.

b. La partie du montant à verser relative au régime supplémentaire porte intérêts selon le 

taux d’actualisation du régime supplémentaire tel que déterminé dans la mise à jour 

produite par la firme d’actuaires-conseils.  
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En foi de quoi, les parties ont signé à ___________________, le ________ XX mois 2022.

Ville de Montréal
Nom du signataire
Titre du signataire

Gouvernement du Québec
Secrétariat du Conseil du trésor
Alexandre Hubert, Secrétaire associé
Personnel de la fonction publique
et rémunération globale intersectorielle 

Ville de Montréal
Nom du signataire
Titre du signataire

Gouvernement du Québec
Secrétariat du Conseil du trésor
Reda Diouri, Directeur général
Études actuarielles et quantitatives
et régimes collectifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1226335004

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Dépenses communes , Bureau des
régimes de retraites

Objet : Approuver le transfert des obligations rattachées au Régime de
retraite des juges de la Cour municipale de Montréal ainsi que
celles rattachées au Régime de prestations supplémentaires des
juges de la Cour municipale de Montréal au Régime de retraite de
certains juges du Québec et approuver le transfert de leur
administration à Retraite Québec.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Nous visons quant à sa forme et à son contenu le projet d'entente joint au présent
sommaire, entre la Ville de Montréal et la le Secrétariat du Conseil du trésor, à l'égard des
modalités financières du transfert du Régime de retraite des juges de la cour municipal de
Montréal au Régime de retraite de certains juges du Québec

FICHIERS JOINTS

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Nicolas DUFRESNE Nicolas DUFRESNE
Avocat et chef de division par interim Avocat et chef de division par interim
Tél : 514-872-0128 Tél : 514-872-0128

Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227482033

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 : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts
- agglomération, destinée à combler le manque de fonds au
budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, jusqu'à un total maximal de 3 500
000,00 $, nécessaire pour permettre à la Station d’assumer les
dépenses à venir d’ici la fin de l’année, liées au bon déroulement
des opérations.

Il est recommandé :
d'adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des sommes accumulées à la
réserve financière - eau et égouts - agglomération, destinée à combler le manque de fonds
au budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte,
jusqu'à un total maximal de 3 500 000,00 $

Signé par Claude CARETTE Le 2022-10-03 09:12

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 # :1227482033

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 : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts
- agglomération, destinée à combler le manque de fonds au
budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, jusqu'à un total maximal de 3 500
000,00 $, nécessaire pour permettre à la Station d’assumer les
dépenses à venir d’ici la fin de l’année, liées au bon déroulement
des opérations.

CONTENU

CONTEXTE

Vu l’augmentation importante des coûts variables d’opération de la station d’épuration des
eaux usées ( Station), l’épuisement des contingences corporatives de l’agglomération en
2022 et considérant un déficit anticipé dans les autres familles de dépenses du Service de
l’eau de la Ville (Service), un virement budgétaire d’un montant maximal de 3 500 000,00 est
nécessaire pour permettre à la Station d’assumer les dépenses à venir d’ici la fin de l’année,
liées au bon déroulement des opérations.
La Station incinère en continu les boues produites par les vingt et un (21) décanteurs de la
Station. Les quatre (4) incinérateurs nécessitent un apport gigantesque de combustible
puisque les températures normales d’opération se situent aux alentours de 860 oC. Le
combustible utilisé est le gaz naturel fourni par Énergir. Annuellement, la Station consomme
près de 12 000 000 de m3 de gaz naturel.

Depuis l’augmentation importante des prix survenue à la fin de 2021 pour la fourniture du gaz
naturel, le montant alloué au budget de fonctionnement de la Direction de l’épuration des
eaux usées (DEEU) ne suffit plus pour lui permettre de payer les factures des derniers mois
de l’année courante. Ainsi, une somme additionnelle de 1 900 000,00 $ est requise.

De plus, afin d’assurer le bon déroulement des opérations et avoir les pièces et accessoires
requis pour la Division de l’entretien, une somme additionnelle de 1 200 000, 00 $ est
nécessaire.
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Au début de l’année, la Ville de Montréal (Ville) a conclu une entente avec Lafarge Canada
inc. (Lafarge) pour déverser ses eaux pluviales dans leur carrière de Montréal-Est (Carrière).
Il faut préciser que les infrastructures de la Carrière servent aussi au pompage des eaux de
pluie de celle-ci. De plus, un événement récent de fortes pluies a causé une inondation
majeure à la Carrière, rendant ainsi impossible les opérations de Lafarge pendant plusieurs
heures. Dans ces circonstances, Lafarge exige à la Ville une compensation monétaire
importante telle que convenu dans l’entente. Le montant alloué au budget de
fonctionnement 2022 de la Direction de l’épuration des eaux usées (DEEU) ne suffit plus pour
lui permettre de payer cette compensation. Ainsi, une somme additionnelle de 400 000,00 $
est requise.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Non applicable

DESCRIPTION

Un budget additionnel d’une valeur maximale de 3 500 000,00 $ est requis au budget de
fonctionnement de la DEEU, afin de lui permettre d'assurer les dépenses à venir d'ici la fin de
l'année et de rencontrer ses obligations en matière de consommation de gaz naturel utilisé
aux incinérateurs, pour respecter son engagement envers la compagnie Lafarge pour la
captation et le traitement des eaux pluviales et pour poursuivre l’entretien et les réparations
sur les équipements de la Station.

JUSTIFICATION

Gaz Naturel
Le budget de fonctionnement 2022 pour la fourniture du gaz naturel à la Station est de 3
133 048, 00 $ taxes au net. Or, la dépense prévue pour l’année est estimée à 5 033 048,00
$, taxes au net. En conséquence, la DEEU anticipe donc un déficit de 1 900 000,00 $ pour
son approvisionnement en gaz naturel.

En se basant sur les consommations réelles de janvier à juillet 2022, ainsi que celles prévues
d'août à décembre 2022, le budget pour la fourniture du gaz naturel deviendra déficitaire dès
le mois de septembre, avec un déficit annuel estimé à 1 900 000,00 $.
Considérant que l’utilisation en continu du gaz naturel est essentielle pour assurer la
continuité opérationnelle de l’incinération des boues produites aux décanteurs, il est
recommandé d'autoriser un virement budgétaire de 1 900 000,00 $ en provenance de la
réserve du fonds de l’eau.

Carrière Lafarge 

Le budget de fonctionnement 2022 pour l’entente avec Lafarge Canada Inc., pour l'utilisation
de leur carrière de Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans
le collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles. Or, la dépense prévue pour
l’année est estimée à 2 051 183,53 $, taxes au net. En conséquence, la DEEU anticipe donc
un déficit de 400 000,00 $ 

Acquisition des pièces et accessoires requis à l’entretien

Pour assurer la fiabilité et la capacité opérationnelle de la Station, la disponibilité des pièces
et accessoires est requise afin de faire l’entretien préventif et correctif des équipements. Or,
la dépense prévue pour l’année est 6 705 897 $, taxes au net. En conséquence, la DEEU
anticipe donc un déficit de 1 200 000,00 $.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le déficit budgétaire anticipé de 3 500 000, 00 $, taxes incluses en 2022 (1 900 000,00 $
pour la fourniture du gaz naturel, 1 200 000,00 $ pour les payer les pièces et accessoires et
réparations pour l’entretien, ainsi qu’un montant de 400 000,00 $ pour payer Lafarge), sera
financé par la réserve financière du Service de l'eau. Pour ce faire, des virements en
provenance de la réserve financière du Service de l’eau pouvant aller jusqu'à 3 500 000,00 $
seront donc requis au budget de fonctionnement de la DEEU en 2022, afin de financer les
opérations. 
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 qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier, de par sa nature, 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

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans la mesure où ce dossier n'était pas approuvé ou retardé, les impacts seraient :
- la mission de la Station serait mise en péril, mettant ainsi en péril l'environnement, la santé
humaine et l'écosystème aquatique.

-Advenant une rupture de stock pour le gaz naturel, l’incinération des boues ne serait plus
possible et conséquemment, celles-ci devraient être transportées vers un site
d’enfouissement privé, où les frais de disposition sont extrêmement élevés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation par le CG : octobre 2022
Virement budgétaire par le Service des finances : 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
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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 : 2022-09-29

Naceur AYARA Michel VERREAULT
Conseiller en analyse et contrôle de gestion Surintendant administration et soutien à

l'exploitation

Tél : 514 863 1252 Tél : 514 280-4364
Télécop. : Télécop. : 514 280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Stéphane BELLEMARE Chantal MORISSETTE
Directeur - traitement des eaux usées (service
de l'eau)

Directrice

Tél : Tél : 514 280-4260
Approuvé le : 2022-09-29 Approuvé le : 2022-09-30
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Dossier décisionnel

Grille d’analyse Montréal 2030
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Grille d'analyse Montréal 2030
Numéro de dossier : 1227482033

Unité administrative responsable : DEEU

Projet : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts - locale, 

destinée à combler le manque de fonds au budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, jusqu'à un total 

maximal de 3 500 000,00 $

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.

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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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227482033

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l’utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière - eau et égouts -
agglomération, destinée à combler le manque de fonds au
budget d'exploitation de la Direction de l'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, jusqu'à un total maximal de 3 500
000,00 $, nécessaire pour permettre à la Station d’assumer les
dépenses à venir d’ici la fin de l’année, liées au bon déroulement
des opérations.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info comptable GDD 1227482033.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-09-30

Marleen SIDNEY Yves COURCHESNE
Agente de gestion des ressources financières Directeur de Services - finances et trésorier
Tél : 514-872-0893 

Stéphanie Moran
Cheffe de section - Direction Conseil et
Soutien Financier

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 : 30.03

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1218927016

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver le Rapport annuel d'activités pour la période du 1er
avril au 31 décembre 2020 relatif au Fonds Régions et Ruralité
Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et
régional

Il est recommandé :
- d'approuver le Rapport annuel d'activités pour la période du 1er avril au 31 décembre
2020 relatif au Fonds Régions et Ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de
développement local et régional;
- de transmettre ce rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation;
- d'autoriser le Service du développement économique de la Ville de Montréal à rendre le
rapport disponible sur le site Internet de la Ville.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-26 10:16

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 # :1218927016

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver le Rapport annuel d'activités pour la période du 1er
avril au 31 décembre 2020 relatif au Fonds Régions et Ruralité
Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et
régional

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de loi 47 Loi assurant la mise en oeuvre de certaines mesures du partenariat 2020-
2024 entre le gouvernement du Québec et les municipalités a été sanctionnée à l'Assemblée
nationale, le 11 décembre 2019, créant le Fonds régions et ruralité (FRR). Le FRR est en
vigueur depuis le 1er avril 2020 et se décline en quatre volets :

Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions
Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et régional des
municipalités régionales de comté (MRC)
Volet 3 - Projets "signature innovation" des MRC
Volet 4 - Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale

Une entente relative au Fonds régions et ruralité Volet 2 - Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2025
est intervenue entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH).
Le Volet 2 en continuité avec le Fonds de développement des territoires (FDT) (2015-2020),
vise à soutenir les MRC et agglomérations dans leur mission de développement local et
régional.

Cette entente prévoit que l'agglomération adopte annuellement ses priorités d’intervention et
maintienne à jour une politique de soutien aux entreprises, incluant les entreprises
d'économie sociale. L'agglomération doit également assurer la gestion des sommes qu'elle
reçoit du FRR ainsi que de la part résiduelle du FDT qui n'est pas dépensée au 31 mars 2021
et dont elle demeure imputable. 

L'entente prévoit que la Ville produise et adopte certains documents dont le rapport annuel
d'activités.

Le présent dossier vise à faire adopter le Rapport annuel d'activités pour la période du 1er

2/25



avril 2020 au 31 décembre 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 21 0089 - 25 février 2021 - Approuver le Rapport d'activités 2019-2020 relatif au Fonds
de développement des territoires;
CG 19 0618 - 19 décembre 2019 - Approuver le Rapport d’activités 2018-2019 relatif au
Fonds de développement des territoires;

CG18 0375 - 21 juin 2018 - Approuver le Rapport d'activités 2016-2017 amendé et le
Rapport d'activités 2017-2018 relatifs au Fonds de développement des territoires;

CG17 0504 - 28 septembre 2017 – Approuver les rapports d'activités 2015-2016 et 2016-
2017 relatifs au Fonds de développement des territoires;

CG17 0196 - 18 mai 2017 – Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de
développement des territoires à intervenir entre la Ville et le ministère des Affaires
municipales et de l 'Occupation du territoire;

CG16 0343 - 19 mai 2016 – Approuver une entente entre la Ville et le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire relative au Fonds de développement des
territoires.

DESCRIPTION

Au cours de la période du 1er avril au 31 décembre 2020, les contributions financières reçues
dans le cadre du FRR ont permis de poursuivre le financement des projets et des activités
liés au réseau PME MTL, la réalisation de projets de concertation confiés à Concertation
régionale de Montréal (Concertation Montréal) et au Conseil d'Économie Sociale de l'Île de
Montréal (CESIM) permettant ainsi de répondre aux priorités d'intervention inscrites dans la
stratégie Accélérer Montréal, laquelle s'articule autour de cinq orientations importantes,
auxquelles les activités de concertation ont été ajoutées. Elles se déclinent comme suit :

- Favoriser l'essor des entreprises;
- Stimuler l'entrepreneuriat privé et collectif;
- Miser sur le savoir et talent;
- Mettre en valeur les pôles économiques territoriaux de la métropole ;
- Faire rayonner la métropole à l'échelle nationale et sur la scène internationale ;
- Appui à des actions ciblées de concertation.

Les priorités "Favoriser l'essor des entreprises", "Stimuler l'entrepreneuriat privé et collectif"
et "l'Appui à des actions ciblées de concertation" ont été particulièrement visées au cours de
cette période.

Les contributions reçues ont permis de poursuivre principalement le financement des projets
et activités suivants :

Réseau PME MTL :
- Budget de fonctionnement;
- Fonds Jeunes Entreprises;
- Fonds de développement de l’économie sociale.

Projets de concertation :
- Appui à des actions ciblées de concertation (en matière de développement local et
régional).
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CESIM
- Favoriser la concertation entre les intervenants locaux et régionaux, promouvoir l’économie
sociale et favoriser la mise en place des conditions
nécessaires à la création, la croissance et la consolidation des entreprises d’économie
sociale.

Ces contributions ont permis au Réseau PME MTL pour la période du 1er avril 2020 au 31
décembre 2020 :
- d'accompagner 2 923 entreprises dont 2 663 entreprises privées à but lucratif existantes
ou en démarrage et 260 entreprises d'économie sociale existantes ou en démarrage;
- de rencontrer 692 entrepreneurs par le biais de séances d'information.

Le tableau ci-dessous présente les contributions du FRR et de l'Agglomération de Montréal
engagées au 31 décembre 2020 :

PRODUITS

Contribution FRR 10 019 387 $

Contribution de l'Agglomération de Montréal 1 513 071 $

TOTAL 11 532 458 $

CHARGES

Aides financières Fonds Jeunes Entreprises (PME MTL) 270 000 $

Aides financières Fonds de développement de l'économie
sociale (PME MTL)

482 045 $

Rémunération des conseillers et du personnel administratif de
PME MTL

5 542 130 $

Frais administratifs de PME MTL 933 162 $

Autres aides pour favoriser l'essor des entreprises et stimuler
l'entrepreneuriat privé et collectif

250 000 $

Aides aides pour l'appui à des actions ciblées de concertation 975 000 $

TOTAL 8 452 337 $

Le tableau ci-dessous présente le solde non utilisé par les organismes PME MTL au 31
décembre 2020 : 

Solde résiduelle du FDT * 4 907 506 $

Contributions FRR et de l’agglomération de Montréal non
engagées au 31 décembre 2020

3 080 121 $

SOLDE TOTAL NON UTILISÉ AU 31 DÉCEMBRE 2020 7 987 627 $

* Chiffre tiré du rapport FDT au 31 mars 2021 (GDD 1218927015)

Ce solde non utilisé sera reporté à l'année 2021 conformément à l'article 30 de l’entente
Fonds Régions et Ruralité (FRR) en vigueur depuis le 1er avril 2020. 

Nous sommes conscients que ce rapport devait être soumis aux instances de la Ville et remis
au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) avant le 28 février 2021.
Cependant, vu la situation de crise sanitaire que nous avons traversée, la priorité a été mise
sur la gestion des fonds d'urgence pour maximiser les impacts positifs sur les entreprises de
l'agglomération. Le MAMH a été informé des raisons ayant entraîné ce délai supplémentaire
dans le traitement du rapport FRR 2020 et que nous allons le fournir à une date ultérieure.

JUSTIFICATION
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Le rapport annuel d'activités vient répondre aux exigences de reddition de compte de
l'entente FRR.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce dossier ne nécessite aucune intervention financière.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 et des engagements en
changements climatiques. Il s'applique aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le dépôt du rapport annuel d'activités permet à la Ville de se conformer aux exigences de
l'entente FRR et de percevoir le 3ème versement équivalent à 35% de la part du FRR au titre
de l'année 2020-2021 ainsi que le 1er versement équivalent à 25% de la part du FRR au titre
de l'année 2021-2022.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le rapport annuel d'activités sera rendu disponible à la population sur le site internet de la
Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Septembre 2022 : 
- Transmettre le rapport annuel d'activités pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020
au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
- Rendre disponible sur le site web de la Ville le rapport annuel d'activités pour le bénéfice de
la population.

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 : 2022-07-25

Valérie BOCHET Louis-Pierre CHAREST
Chef de section Chef de division par intérim

Tél : 438-869-6249 Tél : 514 872-2248
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique GERLAND Josée CHIASSON
Directrice par intérim directeur - mise en valeur des poles

economiques
Tél : 514 217-0270 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-08-10 Approuvé le : 2022-08-24
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Fonds Régions et Ruralité
VOLET 2 – SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

Rapport annuel d’activités
1er avril 2020 au 31 décembre 2020
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1. Contexte général
La Loi sur les compétences municipales (ci-après la LCM) prévoit que l'agglomération de

Montréal peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son

territoire. C’est à cette fin qu’elle a constitué le réseau PME MTL. Composé de six (6) pôles de

services en développement économique local, le réseau offre de l’accompagnement et du

financement aux entrepreneurs privés et d’économie sociale de l’île de Montréal.

Le 30 octobre 2019, les représentants du gouvernement du Québec et des municipalités ont

conclu le Partenariat 2020-2024 : Pour des municipalités et des régions plus fortes. Ce

partenariat est venu instituer le Fonds Régions et Ruralité (FRR) Volet 2 - Soutien à la

compétence de développement local et régional pour aider les municipalités régionales de comté

et les agglomérations à favoriser le développement local et régional. Ce Fonds permet de

soutenir toute mesure qui s'y rattache.

Une entente relative au Fonds Régions et Ruralité (FRR) est intervenue entre la Ville et le

ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle couvre les années 2020-2025 et prévoit

que l'agglomération établisse annuellement ses priorités d’intervention et dispose d’une politique

de soutien aux entreprises incluant les entreprises d’économie sociale et d’une politique de

soutien aux projets structurants pour améliorer ses milieux de vie.

2. Priorités d’intervention 
La stratégie de la Ville de Montréal, Accélérer Montréal, adoptée en avril 2018 et venant à

échéance en mars 2022 s’articule autour de cinq orientations importantes.

Dans le cadre des dispositions de l’entente FRR, la Ville de Montréal a maintenu les priorités

d’intervention suivantes pour l’année 2020 :

● Favoriser l’essor des entreprises
o Stimuler la croissance des secteurs d’activités suivants : transport et mobilité, industries

créatives et culturelles, industries numériques, technologies propres, santé et sciences de la vie

o Répondre efficacement aux besoins des entreprises et les soutenir dans leurs projets par

des services efficaces et complémentaires

Fonds Régions et Ruralité Volet 2 – Rapport annuel d’activités 2021
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o Procéder de manière continue à l’évaluation des programmes et des interventions

destinés à stimuler la création et la croissance des entreprises ainsi que l’attractivité et la

compétitivité des zones d’emploi et des artères commerciales

● Stimuler l’entrepreneuriat privé et collectif
o Stimuler la création et la croissance des entreprises ainsi que le développement de

toutes les composantes de l’écosystème entrepreneurial en accordant une attention particulière à

l’entrepreneuriat féminin, à l’entrepreneuriat jeunesse et à l’entrepreneuriat immigrant

o Soutenir le développement de l’économie sociale et faire de Montréal une référence

internationale en matière d’innovation sociale

● Miser sur le savoir et le talent
o Soutenir des initiatives mettant en relation des représentants d’entreprises et des

chercheurs autour de thématiques technologiques intersectorielles pour stimuler le

développement économique

o Contribuer à la valorisation de la recherche issue du réseau de l’enseignement supérieur

et à la création d’un plus grand nombre d’entreprises comme résultat de ces activités

o Instaurer des partenariats stratégiques avec les partenaires institutionnels et

gouvernementaux pour relever le défi des besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée

● Mettre en valeur les pôles économiques territoriaux de la métropole
o Consolider l’attractivité des pôles territoriaux d’emplois et du centre-ville comme centre

d’affaires

o Améliorer l’accessibilité des pôles territoriaux d’emplois et le déplacement des

marchandises

o Redynamiser les artères commerciales

● Faire rayonner la métropole à l’échelle nationale et sur la scène internationale
o Collaborer à l’attraction, à l’accueil et à l’accompagnement de projets d’investissements

de sociétés locales ou étrangères, en collaboration avec Montréal International et Investissement

Québec

o Promouvoir à l’international le talent des designers de Montréal ainsi que son statut de

« Ville UNESCO de design » et développer la coopération internationale en tant que membre du

Réseau des villes créatives de l’UNESCO

o Soutenir l’internationalisation des entreprises montréalaises

Il y a lieu d’ajouter à ces priorités d’intervention :

● l’appui à des actions ciblées de concertation en matière de développement local et

régional;

● des actions visant à soutenir les entreprises :

○ un plan de relance économique 2020 dans le contexte de la crise sanitaire et

économique intitulé “ Une impulsion pour la métropole : agir maintenant ”

Fonds Régions et Ruralité Volet 2 – Rapport annuel d’activités 2021
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comportant 20 mesures pour soutenir les organismes, commerçants et

entreprises de l’agglomération.

○ Le Programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME).

Priorité 1 – Favoriser l’essor des entreprises

Le mandat de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat est délégué, sur le territoire

montréalais, au réseau PME MTL. Suivant les exigences de l’entente FRR un addenda à

l’entente de délégation 2016-2021 est intervenu entre la Ville de Montréal et chacun des six (6)

pôles de services de PME MTL.

Le mandat du réseau PME MTL est de déployer un ensemble de services aux entrepreneurs

privés et d’économie sociale, en offrant de l’accompagnement et du financement pour le

démarrage, la croissance et la relance d’entreprises.

Le réseau PME MTL a également le mandat principal de gérer le Fonds d’investissement PME

MTL (Fonds PME MTL) et les Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS), ainsi que le Fonds de

subvention Jeunes entreprises (FJE) et le Fonds de subvention de développement de l’économie

sociale (FDES). Au cours de l’année 2020, la gestion du Programme Aide d’urgence aux petites

et moyennes entreprises (PAUPME) a été confiée au réseau PME MTL.

Porte d’entrée de l’entrepreneuriat montréalais, le Réseau offre des services d’accompagnement

et de financement aux entrepreneurs du territoire. Il se compose des six pôles de services

suivants :

● PME MTL Centre-Est;

● PME MTL Centre-Ouest;

● PME MTL Centre-Ville;

● PME MTL Est-de-l'Île;

● PME MTL Grand Sud-Ouest;

● PME MTL Ouest-de-l'Île.

Fonds Régions et Ruralité Volet 2 – Rapport annuel d’activités 2021
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Territoire d’intervention des six pôles de services de PME MTL

Priorité 2 – Stimuler l’entrepreneuriat privé et collectif

Le mandat du réseau PME MTL est de déployer un ensemble de services aux entrepreneurs

privés et d’économie sociale, en offrant de l’accompagnement et du financement pour le

démarrage, la croissance et la consolidation d’entreprises. Ces services sont offerts sous forme

de services-conseils, de financement, de mentorat d’affaires, d’information et d’orientation,

d’activités de réseautage et de promotion de l’entrepreneuriat. Cette offre de services peut se

faire en partenariat avec d’autres personnes ou organismes.

Priorité 3 – Miser sur le savoir et le talent

Pour cette priorité d’intervention, aucune action précise n’a été réalisée pour l’année 2020 dans

le cadre du FRR.

Fonds Régions et Ruralité Volet 2 – Rapport annuel d’activités 2021
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Priorité 4 – Mettre en valeur les pôles économiques territoriaux de la
métropole

Pour cette priorité d’intervention, aucune action précise n’a été réalisée pour l’année 2020 dans

le cadre du FRR.

Priorité 5 – Faire rayonner la métropole à l’échelle nationale et sur la scène
internationale

Pour cette priorité d’intervention, aucune action précise n’a été réalisée pour l’année 2020 dans

le cadre du FRR.

Priorité 6 – Appui à des actions ciblées de concertation
Dans le cadre du FRR, Concertation régionale de Montréal a le mandat de déployer des actions

qui s’inscrivent dans la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets

structurants pour améliorer les milieux de vie.

L’entente de contribution financière entre la Ville et l’organisme  porte sur les volets suivants :

Volet 1 - Activités de concertation visant la mobilisation de la société civile sur le thème de la
transition écologique

Volet 2 - Activités de concertation en éducation et en petite enfance dans l’objectif d’augmenter
la persévérance scolaire

Volet 3 - Activités spécifiques à la clientèle jeunesse, dont celles liées au soutien à la
participation citoyenne des jeunes

Volet 4 - Activités de sensibilisation et de mobilisation en matière de diversité et d’inclusion

Volet 5 - Présentation d’autres grands enjeux de concertation du territoire montréalais et
proposition d’activités, notamment l’alignement stratégique de Montréal

Volet 6 - Activités de valorisation du français comme langue parlée et écrite dans le cadre de la
mise en œuvre des volets 1 à 5

3. Contribution FRR
En 2020, la contribution gouvernementale du FRR à la Ville de Montréal s'élève à 10 019 387 $.

La contribution de la Ville de Montréal au FRR s’élève à 1 513 071 $.
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Une somme de 9 182 458 $ est répartie entre les six pôles de services de PME MTL selon quatre

critères socio-économiques, soient :

1. un premier quart de cette somme est réparti en fonction de la dynamique économique du

territoire, laquelle se mesure au nombre d'établissements qui y sont présents. Ce nombre est

établi à partir de la version la plus récente du fichier du « Registre des entreprises » de

Statistique Canada;

2. un second quart de cette somme est réparti en fonction de l'activité économique du

territoire, laquelle se mesure au nombre d'emplois qui y sont présents. Ce nombre est établi à

partir de la compilation spéciale au lieu de travail du «Recensement de la population 2016» de

Statistique Canada, ou à partir de la compilation spéciale au lieu de travail intégrée à la version la

plus récente de ce recensement;

3. un troisième quart de cette somme est réparti en fonction de l'importance du marché du

travail dans la population habitant le territoire, laquelle se mesure au nombre total de personnes

formant la population active. Ce nombre est établi à partir du « Recensement de la population

2016» de Statistique Canada, ou à partir de la version la plus récente de ce recensement;

4. un dernier quart de cette somme est réparti en fonction de la vitalité du marché du travail

dans la population habitant le territoire, laquelle se mesure au nombre de chômeurs. Ce nombre

est établi à partir du « Recensement de la population 2016» de Statistique Canada, ou à partir de

la version la plus récente de ce recensement.

Le tableau suivant présente la répartition de la contribution gouvernementale et municipale à

chacun des pôles de services de PME MTL pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre

2020. Le détail de la répartition pour chacun des pôles est présenté à l’Annexe 1.

Tableau 1 - Répartition de la contribution gouvernementale et municipale engagée
à chacun des pôles de services de PME MTL

Pôles de services
Contribution

Gouvernement du
Québec

Contribution
Agglomération de Montréal

Contribution
Totale

Centre-Est 1 391 994 $ 235 3530$ 1 627 347 $

Centre-Ouest 1 247 810 $ 210 975 $ 1 458 785 $

Centre-Ville 2 269 591 $ 383 734 $ 2 653 325 $

Est-de-l'Île 1 002 389 $ 169 480 $ 1 171 869 $

Grand Sud-Ouest 756 747 $ 344 307 $ 1 101 054 $

Ouest-de-l'Île 1 000 856 $ 169 221 $ 1 170 077 $

Total * 7 669 387 $ 1 513 071 $ 9 182 458 $
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Le tableau 2 présente la contribution du Fonds FRR aux actions mises de l’avant dans le cadre

des autres priorités d’interventions.

Tableau 2 - Répartition de la contribution gouvernementale (autre que celle attribuée à
PME MTL)

Nom du projet Nom de l’organisme
Montant

accordé (non
versé) *

Entente de financement Concertation régionale de
Montréal

975 000 $

Entente de financement PME MTL Centre-Est
(CÉSIM)

250 000 $

TOTAL * 1 225 000 $

* montant en date du 31 décembre 2020

4. Bilan des activités : FRR et Fonds d’investissement
PME MTL

FRR

En 2020, le réseau PME MTL avait à son emploi, 50 conseillers en accompagnement et en

financement ainsi que 50 ressources spécialisées. Les services offerts auront permis

d’accompagner 2 923 entreprises montréalaises au cours de la période d’avril 2020 à décembre

2020.

Tableau 3 – Entreprises accompagnées

2020

Entreprises accompagnées 2 923

À but lucratif existantes 2 214

À but lucratif en démarrage 449

Économie sociale existantes 190

Économie sociale en démarrage 70

Séances d’information 77

Entrepreneurs rencontrés 692

Femmes nd

Immigrants nd

Jeunes de moins de 40 ans nd

Fonds Régions et Ruralité Volet 2 – Rapport annuel d’activités 2021
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Le FRR aura également permis d’octroyer des subventions dans le cadre du Fonds Jeunes

entreprises et du Fonds de développement de l’économie sociale.

Fonds de développement de l’économie sociale (FDÉS)
Le FDES a pour objectif de soutenir le développement d’entreprises et de projets d’économie

sociale dans toutes leurs phases (pré démarrage, démarrage, croissance et consolidation). Il vise

également à soutenir l’émergence de projets novateurs qui explorent de nouveaux secteurs, de

nouvelles façons de faire ou qui développent de nouvelles expertises.

La réalisation de cette mission se fait dans une approche d’accompagnement des promoteurs et

s’inscrit dans une perspective de développement de projets, d’entreprises et de compétences.

Tableau 4 – Fonds de développement de l’économie sociale

Période
Sommes

engagées et
versées

Investissements
générés

Entreprises
soutenues

Emplois créés
ou maintenus

Avril 2020 à
Décembre 2020 482 045 $ 1 780 614 $ 35 317

Fonds Jeunes Entreprises (JE)

Le Fonds JE a pour objectif de créer et soutenir des entreprises viables en leur offrant une aide

financière pour le démarrage, l’expansion ou la relève entrepreneuriale. Elle vise les entreprises

ayant de zéro à cinq ans d’existence depuis le début de ses ventes.

Tableau 5 – Fonds Jeunes entreprises

Année Sommes
engagées et

versées

Investissements
générés

Entreprises
soutenues

Emplois créés
ou maintenus

Avril 2020 à
Décembre 2020 270 000 $ 8 188 000 $ 24 228

Fonds d’investissement PME MTL – Ville de Montréal

Le Fonds d’investissement PME MTL (Fonds PME MTL) appartient à la Ville de Montréal et ne

fait pas partie du FRR. Ce fonds d’investissement est géré par le réseau PME MTL.

Fonds Régions et Ruralité Volet 2 – Rapport annuel d’activités 2021
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La mission du Fonds PME MTL est d’aider financièrement et techniquement les entreprises

nouvelles et existantes afin de créer et de maintenir des emplois sur le territoire de

l’agglomération de Montréal.

Le Fonds est un outil financier pouvant accélérer la réalisation des projets d'entreprises sur le

territoire et, en ce sens, il intervient de façon proactive dans les dossiers. Il vise à :

● contribuer au développement économique du territoire des six pôles économiques

montréalais;

● créer et soutenir des entreprises viables;

● soutenir le développement de l’emploi;

● financer le démarrage, l’expansion et l’acquisition d’entreprises;

● procurer un levier en faveur du financement des projets d’entreprises;

● permettre à une nouvelle entreprise de se positionner dans le marché du financement en

complétant avec succès un premier financement avec une institution financière.

Au cours de l’année 2020, le réseau PME MTL a consenti 10M $ sous forme de prêts ou de

garantie de prêts aux entrepreneurs montréalais, soit une diminution de 33% par rapport à

l’année précédente en raison de la pandémie Covid-19.
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5. Bilan financier
Tableau 6 – Bilan financier du Fonds des Régions et Ruralité pour la période du 1er avril

2020 au 31 décembre 2020

Produits Engagé Versé À verser
Contribution FRR 10 019 387 $ 6 902 448 $ 3 116 939 $
Contribution de l'Agglomération de Montréal 1 513 071 $ 1 360 927 $ 152 144 $

Total - produits 11 532 458 $ 8 263 375 $ 3 269 083  $

Charges Engagé Versé À verser

Priorité d'intervention - promotion et soutien à l'entrepreneuriat
Aides financières aux entreprises / entrepreneurs * 752 045 $ 752 045 $ - $

Fonds d’économie sociale 482 045 $ 482 045 $ - $

Fonds Jeunes entreprises 270 000 $ 270 000 $ - $

Masse salariale PME MTL 5 542 130 $ 5 542 130  $ -          $
Salaires - conseillers 3 707 676 $ 3 707 676 $ - $
Salaires - administration 1 834 454 $ 1 834 454 $ -   $

Dépenses d'administration admissibles 933 162 $ 933 162$ -    $

Sous-total – charges 7 227 337 $ 7 227 337$ - $

Autres priorités d'intervention
Total – autres priorités d’intervention 1 225 000 $ - $ 1 225 000 $

Concertation Régionale Montréal 975 000 $ - $ 975 000  $
PME MTL Centre-Est (CÉSIM) 250 000 $ - $ 250 000 $

Total – charges 8 452 337 $ 7 227 337 $ 1 225 000 $

Tableau 7 – Solde non utilisé par les organismes PME MTL au 31 décembre 2020

Solde résiduelle du FDT * 4 907 506 $

Contributions FRR et de l’agglomération de
Montréal non engagées au 31 décembre 2020

3 080 121 $

Solde au 31 décembre 2020 7 987 627 $
* Chiffre tiré du rapport FDT au 31 mars 2021

Fonds Régions et Ruralité Volet 2 – Rapport annuel d’activités 2021
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ANNEXE 1

RÉSEAU PME MTL

POIDS DE CHACUN DES 6 PÔLES DE DÉVELOPPEMENT SELON 4 CRITÈRES ÉCONOMIQUES (LES 4C)

Population active

en 2016

Chômeurs en

2016

Emplois en 2016 Établissements

en 2018 Moyenne des 4

critères
Nombre Part Nombre Part Nombre Part Nombre Part

Est-de-l'Île 150,125 14.7% 14,550 15.9% 114,840 9.9% 7,314 11.8% 13.1%

Centre-Est 230,325 22.6% 20,925 22.8% 154,490 13.3% 8,616 13.9% 18.1%

Centre-Ville 225,450 22.1% 20,940 22.8% 469,340 40.3% 20,506 33.1% 29.6%

Centre-Ouest 144,350 14.2% 13,665 14.9% 197,080 16.9% 11,820 19.1% 16.3%

Grand Sud-Ouest 120,595 11.8% 10,785 11.8% 82,690 7.1% 5,402 8.7% 9.9%

Ouest-de-l'Île 148,525 14.6% 10,770 11.8% 144,870 12.5% 8,315 13.4% 13.0%

Total 1,019,360 100.0% 91,645 100.0%
1,163,3

10
100.0% 62,026 99.9% 100.0%

Sources : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016 et Registre des emplacements, décembre 2018.

Compilation : Montréal en statistiques, Service du développement économique, Ville de Montréal.

28 novembre 2019
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Section A - Plan stratégique Montréal 2030
Montréal 2030, le premier plan stratégique mis en place par la Ville de Montréal, a pour objectif d’accroître la cohérence
d'ensemble et l’impact des actions et décisions municipales pour les 10 prochaines années, et ce, de manière à offrir aux
citoyennes et citoyens des services municipaux de qualité. La réussite de Montréal 2030 reposera, notamment, sur la capacité
de l’administration à évaluer et à augmenter la valeur stratégique des initiatives en fonction des 20 priorités Montréal 2030 et
des quatre orientations incontournables que sont : 1. la transition écologique; 2. la solidarité, l'inclusion et l'équité; 3. la
démocratie et la participation; et 4. l'innovation et la créativité.

Question no 1
Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique Montréal 2030?

Oui :
● Le dossier contribue à l’atteinte des résultats en lien avec une ou plusieurs priorités Montréal 2030.

Question no 2
À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? (priorités 4,9 et 14 identifiées en bleu)

Liste des priorités Montréal 2030 :
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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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

6. Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du
territoire

7. Répondre aux besoins des Montréalaises et Montréalais en matière d’habitation salubre, adéquate et abordable

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

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

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

13. Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la
participation et aux services municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à
l’international

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
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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

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

Question no 3
Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?

o 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 :

Résultat attendu : augmentation du nombre d’aide financière pour des projets ciblant une économie plus verte

o 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 :

Résultat attendu : augmentation du nombre d’aide financière pour des entreprises d'économie sociale novatrices qui
explorent de nouveaux secteurs, de nouvelles façons de faire ou qui développent de nouvelles expertises

o Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur
résilience économique et générer de la prospérité :

Résultat attendu : augmentation du nombre d’aide financière pour des projets ciblant l’innovation.
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Section B - Test climat
Afin de rencontrer les objectifs de carboneutralité pour 2050 adoptés par la Ville de Montréal dans la foulée de sa
reconnaissance de l’urgence climatique, Montréal 2030 et le Plan climat s’engage à maximiser ses efforts pour éliminer les
émissions de gaz à effet de serre (GES) de ses opérations, de ses installations et de ses équipements, et à assurer une
adaptation fonctionnelle de ses communautés et des ses infrastructures aux changements déjà encourus et en cours. Ces
objectifs peuvent être rencontrés en évaluant et en saisissant les opportunités de réduction des émissions de GES de ses
décisions, et en identifiant et en agissant sur ses vulnérabilités climatiques. L’intégration progressive du test climat à cette
procédure représente un outil important afin de concrétiser par l’action les engagements de la ville en matière de lutte contre
les changements climatiques.

Qu’est-ce que le test climat?
Le test climat vise à évaluer la contribution de l'initiative à la lutte de la Ville contre les changements climatiques, en indiquant
si celle-ci prévoit une réduction des émissions de GES par rapport à la situation actuelle. Il permet également d'indiquer
comment l'initiative a été conçue de manière à réduire sa vulnérabilité aux changements climatiques et contribuer à notre
capacité d'adaptation collective.

Question no 1
Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)? S/O

Question no 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)? OUI

Question no 3
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Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test climat? NON
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Section C - ADS+
Pour renforcer la solidarité, l'inclusion et l'équité et ne laisser personne derrière, Montréal 2030 s'engage à mettre en place des
mesures concrètes pour protéger et respecter les droits humains et lutter contre toutes formes de discrimination systémique
ainsi qu’à réduire les iniquités territoriales et les écarts au sein de sa population dans toute sa diversité, tant sociale que
culturelle. Elle réitère son intention de devenir universellement accessible. L'atteinte de ces objectifs passe par la poursuite
d’une implantation robuste et transversale de l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle
(ADS+) au sein de l'appareil municipal et son intégration dans l’ensemble du cycle de projet des initiatives de la Ville.

Qu’est-ce que l’ADS+?
L’ADS+ consiste à discerner de façon préventive les effets distincts de toute initiative sur les groupes de population vivant des
discriminations: femmes dans leur diversité, enfants, jeunes, personnes aînées, autochtones, racisées, en situation de
handicap, LGBTQ2+, nouvellement arrivées, en situation d’itinérance, à faible revenu, etc. L’ADS+ est un processus, un outil et
une méthode qui vise à lutter contre les discriminations en tenant compte des droits et réalités spécifiques des personnes
vivant une ou plusieurs discriminations simultanément. L'ADS+ vise à assurer, ultimement, l’inclusion de chaque Montréalaises
et Montréalais dans toute initiative municipale, et à ce que chacune de ces initiatives contribue à favoriser l'équité et l'inclusion.

Question no 1
Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière d’inclusion, d’équité ou d’accessibilité universelle? OUI

Question no 2
Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier? NON
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1218927015

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver le rapport d'activités mis à jour au 31 mars 2021
relatif au Fonds de développement des territoires (FDT)

Il est recommandé :
- d'approuver le Rapport d'activités mis à jour au 31 mars 2021 relatif au Fonds de
développement des territoires (FDT);
- de transmettre ce rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation;
- d'autoriser le Service du Développement Économique de la Ville de Montréal à rendre le
rapport disponible sur le site internet de la Ville.

Signé par Alain DUFORT Le 2022-08-26 08:43

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 # :1218927015

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Centre local de développement

Projet : -

Objet : Approuver le rapport d'activités mis à jour au 31 mars 2021
relatif au Fonds de développement des territoires (FDT)

CONTENU

CONTEXTE

La Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur
le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (ci-après la
Loi) a institué le Fonds de développement des territoires (FDT) pour aider les municipalités
régionales de comté et les agglomérations à assumer leur nouveau rôle en matière de
développement local et régional. Ce Fonds permet de soutenir toute mesure qui s'y rattache.
Une entente relative au Fonds de développement des territoires couvrant les années 2015 à
2020 est intervenue entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l 'Occupation
du territoire (MAMOT).
Elle prévoit que l'agglomération doit établir ses priorités d’intervention et ses politiques de
soutien au milieu. L'agglomération doit également assurer la gestion des sommes qu'elle reçoit
du Fonds et en demeure imputable. L'entente prévoit que la Ville doit produire et adopter
certains documents dont la mise à jour du rapport d'activités pour rendre compte des
sommes dépensées au 31 mars 2021.

Le présent dossier vise à faire adopter la mise à jour du Rapport d'activités au 31 mars 2021.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 21 0089 - 25 février 2021 - Approuver le Rapport d'activités 2019-2020 relatif au Fonds
de développement des territoires;
CG 19 0618 - 19 décembre 2019 - Approuver le Rapport d’activités 2018-2019 relatif au
Fonds de développement des territoires;

CG18 0375 - 21 juin 2018 - Approuver le Rapport d'activités 2016-2017 amendé et le
Rapport d'activités 2017-2018 relatifs au Fonds de développement des territoires;

CG17 0504 - 28 septembre 2017 – Approuver les rapports d'activités 2015-2016 et 2016-
2017 relatifs au Fonds de développement des territoires;

CG17 0196 - 18 mai 2017 – Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de
développement des territoires à intervenir entre la Ville et le ministère des Affaires
municipales et de l 'Occupation du territoire;
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CG16 0343 - 19 mai 2016 – Approuver une entente entre la Ville et le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire relative au Fonds de développement des
territoires.

DESCRIPTION

Au cours de la période d'avril 2020 à mars 2021, les contributions financières reçues dans le
cadre du FDT ont permis de poursuivre le financement des projets et des activités liés au
réseau PME MTL, la réalisation de projets de concertation confiés à Concertation régionale
de Montréal (Concertation Montréal) et au Conseil d'Économie Sociale de l'Île de Montréal
(CESIM) permettant ainsi de répondre aux priorités d'intervention inscrites dans la stratégie
Accélérer Montréal, laquelle s'articule autour de cinq orientations importantes , auxquelles les
activités de concertation ont été ajoutées. Elles se déclinent comme suit :
- Favoriser l'essor des entreprises;
- Stimuler l'entrepreneuriat privé et collectif;
- Miser sur le savoir et talent;
- Mettre en valeur les pôles économiques territoriaux de la métropole ;
- Faire rayonner la métropole à l'échelle nationale et sur la scène internationale ;
- Appui à des actions ciblées de concertation.

Les priorités "Favoriser l'essor des entreprises", "Stimuler l'entrepreneuriat privé et collectif"
et "l'Appui à des actions ciblées de concertation" ont été particulièrement visées au cours de
la période de avril 2020 à mars 2021.

Les contributions reçues sur la durée de l'entente ont permis de financer principalement les
projets et activités suivants :

Réseau PME MTL :
- Budget de fonctionnement;
- Fonds Jeunes Entreprises;
- Fonds de développement de l’économie sociale.

Projets de concertation :
- Appui à des actions ciblées de concertation (en matière de développement local et
régional).

CESIM
- Favoriser la concertation entre les intervenants locaux et régionaux, promouvoir l’économie
sociale et favoriser la mise en place des conditions
nécessaires à la création, la croissance et la consolidation des entreprises d’économie
sociale.

Ces contributions ont permis au Réseau PME MTL :
- d'accompagner 15 939 entreprises dont 13 778 entreprises privées à but lucratif existantes
ou en démarrage et 2 161 entreprises d'économie sociale existantes ou en démarrage;
- de rencontrer 5 107 entrepreneurs par le biais de séances d'information.

Le tableau ci-dessous présente les contributions reçues et les dépenses réalisées au 31 mars
2021 :

PRODUITS

Contribution FDT 42 625 661 $

Contribution de l'Agglomération de Montréal 6 916 592 $

Partage des actifs CLD 8 119 837 $

TOTAL 57 662 090 $
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CHARGES

Aides financières Fonds Jeunes Entreprises (PME MTL) 5 195 431 $

Aides financières Fonds de développement de l'économie
sociale (PME MTL)

6 787 179 $

Rémunération des conseillers et du personnel administratif de
PME MTL

24 282 493 $

Frais administratifs de PME MTL 8 101 057 $

Autres aides pour favoriser l'essor des entreprises et stimuler
l'entrepreneuriat privé et collectif

743 425 $

Aides aides pour l'appui à des actions ciblées de concertation 7 645 000 $

TOTAL 52 754 585 $

SOLDE DISPONIBLE 4 907 506 $

Ce solde disponible sera utilisé conformément à l’entente Fonds Régions et Ruralité (FRR) en
vigueur depuis le 1er avril 2020. 

Nous sommes conscients que ce rapport devait être soumis aux instances de la Ville et remis
au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) avant le 30 juin 2021.
Cependant, vu la situation de crise sanitaire que nous avons traversée, la priorité a été mise
sur la gestion des fonds d'urgence pour maximiser les impacts positifs sur les entreprises de
l'agglomération. Le MAMH a été informé des raisons ayant entraîné ce délai supplémentaire
dans le traitement du rapport FDT et que nous allons le fournir à une date ultérieure.

JUSTIFICATION

Le rapport vient répondre aux exigences de reddition de compte de l'entente FDT.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les aspects financiers ont été traités dans le dossier # 1165175013 ainsi que lors des
ajustements traités dans le dossier # 1180191003.
Ce dossier ne nécessite aucune intervention financière.

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 l'entente FDT
a été signée en 2017 avant la rédaction du plan stratégique Montréal 2030.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le dépôt du rapport permet à la Ville de se conformer aux exigences de l'entente FDT.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le rapport sera rendu disponible à la population sur le site internet de la Ville de Montréal.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

4/18



Septembre 2022 : 
- Transmettre le Rapport d'activités mis à jour au 31 mars 2021 au ministre des Affaires
municipales et de l 'Habitation.
- Rendre disponible sur le site web de la Ville le Rapport d'activités mis à jour au 31 mars
2021 pour le bénéfice de la population.

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

Valérie BOCHET Louis-Pierre CHAREST
Chef de section Chef de division par intérim

Tél : 438-869-6249 Tél : 514 872-2248
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Véronique GERLAND Josée CHIASSON
Directrice par intérim directeur - mise en valeur des poles

economiques
Tél : 514 217-0270 Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-08-10 Approuvé le : 2022-08-24
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Fonds de développement des territoires

Mise à jour du rapport d’activités
au 31 mars 2021
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1. Contexte général
La Loi sur les compétences municipales (ci-après la LCM) prévoit que l'agglomération de

Montréal peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son

territoire. C’est à cette fin qu’elle a constitué le réseau PME MTL. Composé de six (6) pôles de

services en développement économique local, le réseau offre de l’accompagnement et du

financement aux entrepreneurs privés et d’économie sociale de l’île de Montréal.

La Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le

budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 (ci-après la Loi) est

venue instituer le Fonds de développement des territoires (FDT) pour aider les municipalités

régionales de comté et les agglomérations à assumer leur nouveau rôle en matière de

développement local et régional. Ce Fonds permet de soutenir toute mesure qui s'y rattache.

Une entente relative au FDT est intervenue entre la Ville et le ministère des Affaires municipales

et de l'Occupation du territoire. Elle couvre les années 2015-2020 et prévoit que l'agglomération

doit établir ses priorités d’intervention et ses politiques de soutien au milieu.

À cet effet, nous désirons souligner l’entrée en vigueur, le 26 avril 2018 de la nouvelle stratégie

de la Ville de Montréal intitulée Accélérer Montréal.

2. Priorités d’intervention 

La nouvelle stratégie de la Ville de Montréal, Accélérer Montréal, laquelle a été adoptée en avril
2018, s’articule autour de cinq orientations importantes.

Dans le cadre des dispositions de l’entente FDT, la Ville de Montréal a établi les priorités

d’intervention suivantes pour l’année 2020-2021:

● Favoriser l’essor des entreprises
o Stimuler la croissance des secteurs d’activités suivants : transport et mobilité,

industries créatives et culturelles, industries numériques, technologies

propres, santé et sciences de la vie

o Répondre efficacement aux besoins des entreprises et les soutenir dans

leurs projets par des services efficaces et complémentaires

Fonds de développement des territoires – Rapport des activités au 31 mars 2021 2
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o Procéder de manière continue à l’évaluation des programmes et des

interventions destinés à stimuler la création et la croissance des entreprises

ainsi que l’attractivité et la compétitivité des zones d’emploi et des artères

commerciales

● Stimuler l’entrepreneuriat privé et collectif
o Stimuler la création et la croissance des entreprises ainsi que le

développement de toutes les composantes de l’écosystème entrepreneurial

en accordant une attention particulière à l’entrepreneuriat féminin, à

l’entrepreneuriat jeunesse et à l’entrepreneuriat immigrant

o Soutenir le développement de l’économie sociale et faire de Montréal une

référence internationale en matière d’innovation sociale

● Miser sur le savoir et le talent
o Soutenir des initiatives mettant en relation des représentants d’entreprises et

des chercheurs autour de thématiques technologiques intersectorielles pour

stimuler le développement économique

o Contribuer à la valorisation de la recherche issue du réseau de

l’enseignement supérieur et à la création d’un plus grand nombre

d’entreprises comme résultat de ces activités

o Instaurer des partenariats stratégiques avec les partenaires institutionnels et

gouvernementaux pour relever le défi des besoins croissants en

main-d’œuvre qualifiée

● Mettre en valeur les pôles économiques territoriaux de la métropole
o Consolider l’attractivité des pôles territoriaux d’emplois et du centre-ville

comme centre d’affaires

o Améliorer l’accessibilité des pôles territoriaux d’emplois et le déplacement

des marchandises

o Redynamiser les artères commerciales

● Faire rayonner la métropole à l’échelle nationale et sur la scène internationale
o Collaborer à l’attraction, à l’accueil et à l’accompagnement de projets

d’investissements de sociétés locales ou étrangères, en collaboration avec

Montréal International et Investissement Québec

o Promouvoir à l’international le talent des designers de Montréal ainsi que son

statut de « Ville UNESCO de design » et développer la coopération

internationale en tant que membre du Réseau des villes créatives de

l’UNESCO

o Soutenir l’internationalisation des entreprises montréalaises
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Il y a lieu d’ajouter à ces priorités d’intervention l’appui à des actions ciblées de concertation en

matière de développement local et régional.

Priorité 1 – Favoriser l’essor des entreprises

Le mandat de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat est délégué, sur le territoire

montréalais, au réseau PME MTL. Suivant les exigences de l’entente FDT, une entente de

délégation est intervenue entre la Ville de Montréal et chacun des six (6) pôles de services de

PME MTL.

Le mandat du réseau PME MTL est de déployer un ensemble de services aux entrepreneurs

privés et d’économie sociale, en offrant de l’accompagnement et du financement pour le

démarrage, la croissance et la relance d’entreprises. Ces services sont offerts sous forme de

services-conseils, de financement, de mentorat d’affaires, d’information et d’orientation,

d’activités de réseautage et de promotion de l’entrepreneuriat. Cette offre de services peut se

faire en partenariat avec d’autres personnes ou organismes.

Le réseau PME MTL a également le mandat principal de gérer le Fonds d’investissement PME

MTL (Fonds PME MTL) et les Fonds locaux de solidarité FTQ (FLS), ainsi que le Fonds de

subvention Jeunes entreprises (FJE) et le Fonds de subvention de développement de l’économie

sociale (FDES).

Porte d’entrée de l’entrepreneuriat montréalais, le Réseau offre des services d’accompagnement

et de financement aux entrepreneurs du territoire. Il se compose des six pôles de services

suivants :

● PME MTL Centre-Est;

● PME MTL Centre-Ouest;

● PME MTL Centre-Ville;

● PME MTL Est-de-l'Île;

● PME MTL Grand Sud-Ouest;

● PME MTL Ouest-de-l'Île.
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Territoire d’intervention des six pôles de services de PME MTL

Priorité 2 – Stimuler l’entrepreneuriat privé et collectif

Le mandat du réseau PME MTL est de déployer un ensemble de services aux entrepreneurs

privés et d’économie sociale, en offrant de l’accompagnement et du financement pour le

démarrage, la croissance et la relance d’entreprises. Ces services sont offerts sous forme de

services-conseils, de financement, de mentorat d’affaires, d’information et d’orientation,

d’activités de réseautage et de promotion de l’entrepreneuriat. Cette offre de services peut se

faire en partenariat avec d’autres personnes ou organismes.

Priorité 3 – Miser sur le savoir et le talent

Pour cette priorité d’intervention, aucune action précise n’a été réalisée pour l’année 2020-2021

dans le cadre du FDT.
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Priorité 4 – Mettre en valeur les pôles économiques territoriaux de la
métropole

Pour cette priorité d’intervention, aucune action précise n’a été réalisée pour l’année 2020-2021

dans le cadre du FDT.

Priorité 5 – Faire rayonner la métropole à l’échelle nationale et sur la scène
internationale

Pour cette priorité d’intervention, aucune action précise n’a été réalisée pour l’année 2020-2021

dans le cadre du FDT.

Priorité 6 – Appui à des actions ciblées de concertation

Dans le cadre du FDT, Concertation régionale de Montréal a le mandat de déployer des actions

qui s’inscrivent dans la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets

structurants pour améliorer les milieux de vie.

L’entente de contribution financière entre la Ville et l’organisme  porte sur les volets suivants :

Volet 1 - Activités de concertation visant la mobilisation de la société civile sur le thème de la
transition écologique

Volet 2 - Activités de concertation en éducation et en petite enfance dans l’objectif d’augmenter
la persévérance scolaire

Volet 3 - Activités spécifiques à la clientèle jeunesse, dont celles liées au soutien à la
participation citoyenne des jeunes

Volet 4 - Activités de sensibilisation et de mobilisation en matière de diversité et d’inclusion

Volet 5 - Présentation d’autres grands enjeux de concertation du territoire montréalais et
proposition d’activités, notamment l’alignement stratégique de Montréal

Volet 6 - Activités de valorisation du français comme langue parlée et écrite dans le cadre de la
mise en œuvre des volets 1 à 5
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3. Contribution FDT
La contribution gouvernementale du FDT à la Ville de Montréal s’élevait pour la durée de

l’entente FDT à 42 625 661 $. La contribution de la Ville de Montréal au FDT s’élevait à 6 916

592 $.

Une somme de 41 035 579 $ est répartie entre les six pôles de services de PME MTL selon

quatre critères socio-économiques, soient :

1. un premier quart de cette part est réparti en fonction de la dynamique économique du

territoire, laquelle se mesure au nombre d'établissements qui y sont présents. Ce nombre

est établi à partir de la plus récente version disponible du fichier du « Registre des

emplacements » de Statistique Canada;

2. un second quart de cette part est réparti en fonction de l'activité économique du territoire,

laquelle se mesure au nombre d'emplois qui y sont présents. Ce nombre est établi à

partir de la compilation spéciale au lieu de travail de l'« Enquête nationale auprès des

ménages 2011 » de Statistique Canada, ou à partir de la compilation spéciale au lieu de

travail intégrée à la version la plus récente de cette enquête;

3. un troisième quart de cette part est réparti en fonction de l'importance du marché du

travail dans la population habitant le territoire, laquelle se mesure au nombre total de

personnes formant la population active. Ce nombre est établi à partir de l'« Enquête

nationale auprès des ménages 2011 » de Statistique Canada, ou à partir de la version la

plus récente de cette enquête;

4. un dernier quart de cette part est réparti en fonction de la vitalité du marché du travail

dans la population habitant le territoire, laquelle se mesure au nombre de chômeurs. Ce

nombre est établi à partir de l'« Enquête nationale auprès des ménages 2011 » de

Statistique Canada, ou à partir de la version la plus récente de cette enquête.

Le tableau suivant présente la répartition de la contribution gouvernementale et municipale à

chacun des pôles de services de PME MTL. Le détail de la répartition pour chacun des pôles est

présenté à l’Annexe 1.
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Tableau 1 - Répartition de la contribution gouvernementale et municipale
à chacun des pôles de services de PME MTL

Pôles de services Contribution
Gouvernement du Québec

Contribution
Agglomération de Montréal

Contribution
Totale

Centre-Ville 10 206 439 $ 1 939 561 $ 12 146 000 $

Centre-Est 6 147 914 $ 1 168 245 $ 7 316 159 $

Centre-Ouest 5 581 326 $ 1 060 733  $ 6 642 059 $

Est-de-l'Île 4 551 256 $ 865 056  $ 5 416 312 $

Ouest-de-l'Île 4 488 023 $ 852 819 $ 5 340 842 $

Grand Sud-Ouest 3 144 029 $ 1 030 178 $ 4 174 207 $

Total 34 118 987 $ 6 916 592 $ 41 035 579 $
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Le tableau 2 présente la contribution du Fonds FDT aux actions mises de l’avant dans le cadre

des autres priorités d’interventions.

Tableau 2 - Contribution gouvernementale (autre que celle attribuée à PME MTL)

Nom du projet Nom de l’organisme
Montant

accordé et
versé (FDT)

Coût du
projet Emplois

créés

Défi OSEntreprendre - volet
entrepreneur Édition 2017 PME MTL Centre-Ouest 55 010 $ 55 010 $ 1

Défi OSEntreprendre - volet
étudiant Édition 2017

Centre Jeunesse Emploi
Notre-Dame-de-Grâce

31 000 $ 31 000 $ 0,5

Institut de l'Électrification et des
transports intelligents Ernst & Young 22 677 $ 22 677 $ 0,1

Banc d’essai en
phytoremédiation - Test de sol ABS Inc. 29 425 $ 29 425 $ n/d

Organisation - Americana 2017 Réseau Environnement 25 000 $ 1 600 000 $ n/d

Étude - Commerce de détail Léger Marketing Inc. 39 895 $ 39 895 $ 0,1

Appui à un événement
Hop! Le Sommet du commerce
de détail

Conseil Québécois du
commerce de détail

25 000 $ 500 000 $ n/d

Événements SERI PME MTL Centre-Est 89 942 $ 89 942 $ 0,3

Montréal en statistiques Mohamed Charradi
15 023 $

15 023 $ 1

Appui à l'événement South by
SouthWest South by SouthWest 25 000 $ 25 000 $ n/d

Incubateur en tourisme MTLab 200 000 $ 334 216 $ n/d

Contribution Branchez vous Institut du véhicule innovant 20 000 $ 20 000 $ n/d

High Level Forum 2017 Association québécoise des
transports

15 452 $ 15 452 $ n/d

Entente de financement Concertation régionale de
Montréal

6 850 000 $ 6 850 000 $ 21

Entente de financement Conseil d’économie social
de Montréal (CÉSIM)

795 000 $ 795 000 $ 5

Création d'environnement
favorables aux saines habitudes
de vie pour tous les Montréalais

Montréal Métropole en Santé 150 000 $ 150 000 $ 1

TOTAL 8 388 424 $ 10 572 640 $ 30

4. Bilan des activités :
En 2020-2021, le réseau PME MTL avait à son emploi, 50 conseillers en accompagnement et en

financement ainsi que 50 ressources spécialisées. Les services offerts auront permis

d’accompagner 15 939 entreprises montréalaises de 2015 à 2020.
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Tableau 3 – Entreprises accompagnées

2020 (1) 2019 2018 2017 2016 2015

Entreprises accompagnées 974 2 869 3 316 3 200 3 080 2 500

À but lucratif existantes 738 1 364 1 140 970 990 900

À but lucratif en démarrage 150 986 1685 1 835 1 770 1 250

Économie sociale existantes 63 295 197 165 120 150

Économie sociale en
démarrage 23 224 294 230 200 200

Séances d’information 26 124 151 140 120 60

Entrepreneurs rencontrés 231 1136 1092 1150 1 063 435

Femmes nd 50% 47% 51 % 48 % 46 %

Immigrants nd 35% 54% 39 % 28 % 31 %

Jeunes de moins de 40 ans nd 52% 39% 34 % 31 % nd

(1) Pour la période de janvier 2020 à mars 2020

Le FDT aura également permis d’octroyer des subventions dans le cadre du Fonds Jeunes

entreprises et du Fonds de développement de l’économie sociale.

Fonds de développement de l’économie sociale (FDÉS)
Le FDÉS a pour objectif de soutenir le développement d’entreprises et de projets d’économie

sociale dans toutes leurs phases (pré démarrage, démarrage, consolidation et expansion). Il vise

également à soutenir l’émergence de projets novateurs qui explorent de nouveaux secteurs, de

nouvelles façons de faire ou qui développent de nouvelles expertises.

La réalisation de cette mission se fait dans une approche d’accompagnement des promoteurs et

s’inscrit dans une perspective de développement de projets, d’entreprises et de compétences.

En date du 31 mars 2021, un total de 6,787,179 $ a été engagé et versé auprès de 401

entreprises. Le FDÉS a permis de générer des investissements totalisant 51.1M $ et de créer ou

maintenir 4 659 emplois.

Fonds Jeunes Entreprises (FJE)

Le FJE a pour objectif de créer et soutenir des entreprises viables en leur offrant une aide

financière pour le démarrage, l’expansion ou la relève entrepreneuriale. Elle vise les entreprises

ayant de zéro à cinq ans d’existence depuis le début de ses ventes.

En date du 31 mars 2021, un total de 5 195 431 $ a été engagé et versé auprès de 491

entreprises. Le FJE a permis de générer des investissements totalisant 127.5M $ et de créer ou

maintenir 3 480 emplois.
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4. Partage des actifs
La Ville avait également l’obligation de convenir de conventions de partage d’actifs avec les

anciens organismes CLD/CDEC du territoire. Le tableau 4 présente les conventions de partage

d’actifs conclues.

Tableau 4 – Partage des actifs

Anciens CLD/CDEC
Somme récupérée dans
le cadre de l’exercice de

partage des actifs
Organisme réceptionnaire

CDEC Ahuntsic-Cartierville 423 686 $ PME MTL Centre-Ouest

CDEC Centre-Nord 3 000 $ PME MTL Centre-Est

CDEC Centre-Sud – Plateau Mont-Royal 80 937 $ PME MTL Centre-Ville

CDEC Rosemont – Petite-Patrie 136 094 $ PME MTL Centre-Est

CDEC Saint-Léonard 240 252 $ PME MTL Est-de-l’Île

CLD Anjou 23 959 $ PME MTL Est-de-l’Île

CLD Les 3 Monts 57 756 $ PME MTL Centre-Ouest, PME MTL
Centre-Ville

Développement économique LaSalle 268 311 $ PME MTL Grand Sud-Ouest

CDEC Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 1 543 186 $ PME MTL Centre-Ville

CLD Centre-Ouest (maintenant PME MTL
Centre-Ouest) 2 247 284 $ PME MTL Centre-Ouest

CLD Anjou 159 899 $ PME MTL Est-de-l’Île

CLD Lachine 403 405 $ PME MTL Ouest-de-l’Île

CLD Montréal-Nord 891 488 $ PME MTL Est-de-l’Île

CLD Ouest-de-l’Île (maintenant PME MTL
Ouest-de-l’Île) 908 716 $ PME MTL Ouest-de-l’Île

Société de développement économique de
Ville-Marie (maintenant PME MTL Centre-Ville) 230 155 $ PME MTL Centre-Ville

Société de développement économique de l’Est
(maintenant PME MTL Est-de-l’Île) 136 339 $ PME MTL Est-de-l’Île

CDEC Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce 237 083 $ PME MTL Centre-Ville

CDEST 120 000 $ PME MTL Centre-Est

CLD de Verdun 8 287 $ PME MTL Grand Sud-Ouest

Total 8 119 837 $
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5. Bilan financier

Tableau 5 – Bilan financier du Fonds de développement des territoires
pour les exercices 2015-2016 à 2020-2021

Produits Engagé Versé À verser
Contribution FDT 42 625 661 $ 42 598 750 $ 26 911 $
Contribution de l'Agglomération de Montréal 6 916 592 $ 6 916 592 $ - $
Partage des actifs CLD 8 119 837 $ 8 119 837 $ - $

Total - produits 57 662 090 $ 57 635 179 $ 26 911 $

Charges Engagé Versé À verser

Priorité d'intervention - promotion et soutien à l'entrepreneuriat
Aides financières aux entreprises / entrepreneurs * 11 982 610 $ 11 982 610 $ - $

Fonds d’économie sociale 6 787 179 $ 6 787 179 $ - $

Fonds Jeunes entreprises 5 195 431 $ 5 195 431 $ - $

Masse salariale PME MTL 24 282 493 $ 24 282 493 $ -  $
Salaires - conseillers 17 262 168$ 17 262 168$ -  $
Salaires - administration 7 020 325 $ 7 020 325 $ -  $

Dépenses d'administration admissibles 8 101 057 $ 8 101 057 $ -  $

Sous-total – charges 44 366 160 $ 44 366 160 $ - $

Autres priorités d'intervention
Total – autres priorités d’intervention* 8 388 424 $ 8 388 424 $ - $

Total – charges 52 754 585 $ 52 754 585 $ - $

Part résiduelle au 31 mars 2021 4 907 506 $

* La liste des autres priorités d’intervention se retrouve au tableau 2.

Le montant de la part résiduelle du FDT incluant la contribution de l’agglomération de Montréal et le
partage des actifs CLD est de 4 907 506 $ dont un montant de 26 911 $ reste à être versé par la Ville
de Montréal et un montant de 4 880 595 $ reste disponible dans le réseau PME MTL. Ce solde
résiduel sera utilisé conformément à l’entente Fonds Régions et Ruralité (FRR) en vigueur depuis le
1er avril 2020.

Fonds de développement des territoires – Rapport des activités au 31 mars 2021 12

17/18



ANNEXE 1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.05

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1224974006

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des
communications_pratiques d’affaires et relations avec les
partenaires , -

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 un virement budgétaire de 850 000 $ au Service de
Police de la Ville de Montréal (SPVM) en provenance du budget
des dépenses communes de l’agglomération de Montréal pour
couvrir les dépenses non admissibles aux remboursements du
Gouvernement fédéral pour les phases de déploiement et de
démobilisation ainsi que pour pallier aux dépenses impromptues
en sécurisation relatives aux événements entourant la venue de
la COP15 qui se tiendra en décembre 2022

Il est recommandé :
d'autoriser un virement budgétaire de 850 000 $ au Service de Police de la Ville de Montréal
(SPVM) en provenance du budget des dépenses communes de l’agglomération de Montréal
pour couvrir les dépenses non admissibles aux remboursements du Gouvernement fédéral
pour les phases de déploiement et de démobilisation ainsi que pour pallier aux dépenses
impromptues en sécurisation relatives aux événements entourant la venue de la COP15 qui
se tiendra en décembre 2022.

Signé par Martin PRUD'HOMME Le 2022-10-17 12:21

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 # :1224974006

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des
communications_pratiques d’affaires et relations avec les
partenaires , -

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 un virement budgétaire de 850 000 $ au Service de
Police de la Ville de Montréal (SPVM) en provenance du budget
des dépenses communes de l’agglomération de Montréal pour
couvrir les dépenses non admissibles aux remboursements du
Gouvernement fédéral pour les phases de déploiement et de
démobilisation ainsi que pour pallier aux dépenses impromptues
en sécurisation relatives aux événements entourant la venue de
la COP15 qui se tiendra en décembre 2022

CONTENU

CONTEXTE

La 15e Conférence des Parties (COP15) dont les objectifs principaux viseront à protéger la
nature et à mettre un terme à la perte de biodiversité partout dans le monde constitue un
événement prestigieux qui offrira un rayonnement exceptionnel au niveau du leadership
environnemental international de la Ville de Montréal. La COP15 accueillera plus de 12 000
déléguées et délégués provenant de 185 pays ce qui générera des retombées économiques
significatives qui contribuera à la vitalité de plusieurs autres secteurs d’activités de la ville,
comme les hôtels, les restaurants, les commerces et les sites touristiques.
Dans le cadre de la tenue de cet événement, le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) devra encourir des dépenses extraordinaires pour assurer la sécurité des
participantes et participants et des citoyennes et citoyens. Le 24 août dernier, le ministère
de la Sécurité (MSP) publique a officiellement avisé la Ville de Montréal que ces dépenses
pourront, sous certaines conditions, être admissibles à un remboursement de la part du
gouvernement du Canada en fonction des Modalités du Cadre sur les coûts de sécurité des
événements internationaux majeur et d'autres non admissibles.

Initialement, l’estimé préliminaire des coûts engendrés pour le SPVM par cet événement
s'élevait à près de 25 000 000 $ pour la sécurisation (incluant la masse salariale), divers
services et équipements. Ceux-ci étaient basés sur des variables connues; à cela s'ajoute
inévitablement des coûts supplémentaires pour des événements impromptus ou
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présentement en cours d'organisation dont l'ampleur est actuellement méconnue.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE22 1563 - 28 septembre 2022 - Autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et
de dépenses pour 2022 de 3 400 000 $ pour permettre au Service de police de la ville de
Montréal (SPVM) d'entamer les activités de logistique pour la phase de planification liée à la
sécurité de l'événement « 15e Conférence des parties (COP15) de la Convention sur la
diversité biologique des Nations Unies » qui se tiendra en décembre 2022

DESCRIPTION

Dans la planification de la sécurité pour ce type de convention d’envergure internationale, il
importe de considérer les enjeux de manifestations éventuelles, qu'elles soient reliées à
l’événement ou à certains chefs d’État: celles-ci peuvent engendrer des répercussions
considérables et ainsi nécessiter des mesures de sécurité additionnelles qui devront être
déployées le cas échéant. Le MSP a déjà réévalué ses prévisions budgétaires en les bonifiant
de 50% vu l’ensemble des faits mentionnés.
Par ailleurs, l'historique de cette Convention révèle la tenue d'un nombre considérable
d’événements parallèles qui s'additionnent au fil du temps. La dernière Convention s'est
terminée avec plus de 230 sites et événements, alors que quelques jours avant
l'inauguration, seuls 50 hôtels et un site principal étaient planifiés (connus). Le budget prévu
était de 40 millions de dollars, mais la Convention aura en réalité coûté 250 millions de
dollars.

Le virement requis de 850 000 $ servira à couvrir les dépenses non admissibles liées à la
sécurisation de ces événements impromptus et aux besoins en terme de bien-être des
ressources en déploiement. Cette somme est nécessaire à la flexibilité opérationnelle et
stratégique du déploiement policier pour assurer la sécurité de la population.

JUSTIFICATION

La COP15 est considérée comme un événement de très grande envergure par la Gendarmerie
royale du Canada. Le temps alloué pour la planification, en plus du nombre élevé de
participantes et participants sont des facteurs non négligeables. En se basant sur le passé,
ce type d'événement a démontré un potentiel de risque élevé pouvant devenir plus gros que
le G7 de Charlevoix et dont la durée pourrait aussi être bien plus longue.
Pour le SPVM, il est essentiel d’avoir à son actif des fonds pour répondre efficacement et
avec célérité aux aléas de cet événement. Certaines dépenses, seraient pour le moment,
non admissibles selon la cadre présenté par le gouvernement fédéral.

À titre d'exemple, quelques événements annoncés à ce jour :

· World leader Summit avec 2 scénarios possibles : de 15 à 25 chefs d’État (dont plusieurs
avec des cotes de sécurité nécessitants des déploiements policiers particuliers), invité par le
Premier ministre Trudeau, où une invitation lancée aux chefs d’État des 195 pays membres
des Nations Unies. L’événement est prévu pour le 6 décembre, mais aucune indication sur la
durée de leur séjour à Montréal n’est encore dévoilée.
· Plusieurs profitent de cette occasion pour organiser des soupers, des banquets, une
multitude de visites des sites touristiques, sportifs et hôteliers du territoire montréalais.

Actuellement, certaines activités sont déjà organisées et confirmées par le gouvernement du
Québec, la mairesse de Montréal, le gouvernement de la Chine, le gouvernement de la
Turquie ainsi que le bureau du Premier ministre Trudeau. Les dates s’échelonnent du 6 au 17
décembre, et le nombre de sites augmente à grande vitesse : présentement, outre le site
principal qu'est le Palais des congrès, 64 hôtels sont identifiés à la COP15. À cela, s’ajoutent
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le Quai Alexandra, la Caisse de dépôt et placement ainsi que le Biodôme.

Incidemment, afin d'assurer un déploiement rapide des effectifs selon les besoins, faciliter
l’arrimage entre le personnel du SPVM et ceux des différents corps de police qui seront
présents pour la tenue de l’événement, des discussions et des négociations sont en cours
pour fournir les repas pour tout le personnel en devoir, et ce pour toute la durée de
l’événement.

De plus, il pourrait s'ajouter d'autres dépenses en biens et services auxquelles nous devrons
pallier de façon rapide et efficiente.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour 2022, un virement budgétaire de 850 000 $ au SPVM en provenance du budget des
dépenses communes de l’agglomération de Montréal est requis pour couvrir les dépenses non
admissibles à un remboursement de la part du gouvernement du Canada.
Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des finances.

Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération parce qu’elle concerne la
sécurité publique, Service de police, (article 19 paragraphe 8a) qui est une compétence
d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations. Par contre, ces dépenses seront compensées par le revenu
supplémentaire qui lui est attribué par le présent dossier.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l’atteinte des résultats 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 de tous.

La COP15 est un événement qui fera rayonner la Ville de Montréal au niveau international. Il
permettra au SPVM de démontrer sa très grande agilité et sa collaboration pour assurer la
sécurité des citoyens, des participants, et des dignitaires qui seront présents sur le
territoire. Tout sera mis en place pour permettre des opérations efficaces, et des
interventions rapides au besoin. La collaboration entre les autres corps policiers et les
équipes du SPVM permettra également un partage de connaissances et d’expertise, qui
contribuera à offrir aux Montréalaises et Montréalais, le maintien d’un milieu de vie sécuritaire
et de qualité.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les montants demandés sont nécessaires afin que le SPVM puisse être en mesure de faire
face aux enjeux majeurs de sécurité liés à un événement représentant un tel risque de
débordement. Déjà, l’analyse initiale, avec les variables connues, laisse présager le plus fort
déploiement policier du SPVM depuis près de 20 ans. Les besoins en personnel dépassent la
capacité du SPVM et de la Sûreté du Québec et exige que divers autres corps policiers
soient mobilisés. De plus, les compressions de temps et tous les délais supplémentaires avant
d'obtenir les fonds requis pour la logistique essentielle à cet événement, diminuent la
capacité opérationnelle du SPVM à mettre en place des stratégies adaptées aux risques
appréhendés.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Non applicable
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Non applicable dans le contexte de ce dossier.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif: 19 octobre 2022
Conseil municipal: 24 octobre 2022
Conseil d'agglomération: 27 octobre 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.
», ou justifier clairement toute dérogation à des règles de régie interne

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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 : 2022-10-14

Myriam GAUTHIER Pascal RICHARD
Chef de section soutien général Inspecteur-chef Direction des services

corporatifs

Tél : 514-280-9009 Tél : 514-280-2602
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Anne CHAMANDY Marc CHARBONNEAU
Directrice Directeur adjoint délégué par Sophie Roy
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Tél : 514-464-9443 Tél : 514 280-2602
Approuvé le : 2022-10-14 Approuvé le : 2022-10-14
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1224974006 
 Unité administrative responsable :  Direction des communications, pratiques d’affaires et relations avec les partenaires 
 Projet :  COP-15 

 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  . 

 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? 

 Le budget additionnel demandé dans ce dossier permettra au SPVM d’honorer ses obligations contractuelles et légales et de 
 répondre à ses besoins dans le cadre de sa mission soit de servir et protéger les Citoyennes et citoyens de 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 

 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 finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224974006

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des
communications_pratiques d’affaires et relations avec les
partenaires , -

Objet : Autoriser un virement budgétaire de 850 000 $ au Service de
Police de la Ville de Montréal (SPVM) en provenance du budget
des dépenses communes de l’agglomération de Montréal pour
couvrir les dépenses non admissibles aux remboursements du
Gouvernement fédéral pour les phases de déploiement et de
démobilisation ainsi que pour pallier aux dépenses impromptues en
sécurisation relatives aux événements entourant la venue de la
COP15 qui se tiendra en décembre 2022

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224974006 - cop 15 budget additionnel dépenses non admissibles.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-17

Line DESJARDINS Yves COURCHESNE
Chef d'équipe 
Service des finances, Direction du conseil et
du soutien financier

Directeur de service-Finances et trésorier

Tél : 438-820-3675 Tél : 438-349-2262
Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.06

2022/10/27
17:00

(2)

Dossier # : 1223894003

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement et de la
trésorerie , Division Gestion de la dette et de la trésorerie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière de paiement au
comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations
de compétences d'agglomération (261 289 086,04$)

Il est recommandé d'adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière de paiement au comptant destinée à financer
des dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération (261 289 086,04$)

Signé par Alain DUFORT Le 2022-10-13 22:15

Signataire : Alain DUFORT
_______________________________________________

Directeur général par intérim
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1223894003

Unité administrative
responsable :

Service des finances , Direction du financement et de la
trésorerie , Division Gestion de la dette et de la trésorerie

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet : -

Objet : Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle des
sommes accumulées à la réserve financière de paiement au
comptant destinée à financer des dépenses en immobilisations de
compétences d'agglomération (261 289 086,04$)

CONTENU

CONTEXTE

La réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations reliées à des
compétences d'agglomération n'a pas été utilisée en totalité en 2021.
Le solde au 31 décembre 2021 était de 354 673 190,37$ qui incluait des intérêts de 1 694
216,68$ et un montant de 150 000 000$ provenant d'une subvention des Infrastructures
vertes (Eau).

Le budget de 2022 a autorisé une nouvelle affectation à cette réserve de l’ordre de 89 733
500$ pour un total à la réserve de 444 406 690,37$.

Ce dossier vise à faire un paiement au comptant partiel pour l'année 2022 de 261 289
086,04$.

CG14 0106 - le 27 février 2014 -Adoption du Règlement créant la réserve financière destinée
à financer des dépenses en immobilisations d'agglomération. (RCG14-007)

CG14 0055 - 24 février 2014 - Adoption de la résolution visant à affecter des sommes à la
réserve financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations d'agglomération.
(4,7 M$)

CG14 0558 - 12 décembre 2014 - Adoption de la résolution visant à affecter des sommes à
la réserve financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de
compétences d'agglomération. (22,7 M$)

CG15 0738 - 10 décembre 2015 - Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences
d'agglomération. (76,7 M$)

CG16 0681 - 16 décembre 2016 - Résolution visant à affecter des sommes à la réserve
financière destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences
d'agglomération. (102,7 M$)

CG15 0786 - 28 décembre 2015 - Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des
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sommes accumulées à la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations de compétences d'agglomération. (27 450 821,49$)

CG16 0501 - 26 août 2016 - Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des
sommes accumulées à la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations de compétences d'agglomération. (76 724 020,63$)

CG17 0505 - 28 septembre 2017 - Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation
partielle des sommes accumulées à la réserve financière de paiement au comptant destinée à
financer des dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération (72 700 118,40$) 

CG18 0459 - 24 août 2018 - Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière de paiement au comptant destinée à
financer des dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération (84 000 000$).

CG18 0694 - 20 décembre 2018 - Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des
sommes accumulées à la réserve financière destinée à financer des dépenses en
immobilisations de compétences d'agglomération. (56 510 416,33$)

CG20 0405 - 27 août 2020 - Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation partielle
des sommes accumulées à la réserve financière de paiement au comptant destinée à
financer des dépenses en immobilisations de compétence d'agglomération (130 103 961,09 $)

CG20 0699 - 17 décembre 2020 - Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation
partielle des sommes accumulées à la réserve financière de paiement au comptant destinée à
financer des dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération (34 823 339,28$)

CG22 0065 - Adoption de la résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière
destinée à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération.
(89,7 M$)

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

La réserve pour paiement au comptant s’élève à 294 406 690,37$ excluant le 150 000 000$
de la subvention des infrastructures vertes (Eau) au 31 décembre 2022. L’utilisation de cette
réserve pourrait permettre de réaliser le dernier financement requis dans plusieurs règlements
d’emprunt . (Voir tableau en pièce jointe)

JUSTIFICATION

L'administration municipale convient de la nécessité d'investir dans la remise en état des
infrastructures de la Ville et d'accroître le paiement comptant des immobilisations. Pour ce
faire, elle a décidé d'alimenter une réserve financière destinée au financement de dépenses
en immobilisations.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le solde de la réserve financière s’élève actuellement à 294 406 690,37$ en excluant le 150
000 000$ de la subvention des infrastructures vertes (Eau) au 31 décembre 2022.
Après l'utilisation de 261 289 086,04$, le solde de la réserve s'élèvera à 33 117 604,33$.
Cette somme sera utilisée ultérieurement de même que la subvention des infrastructures
vertes (Eau) de 150 000 000$.
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Ce paiement au comptant de 261 289 086,04$ permettra d’éviter un emprunt de 261 389
086,04$ qui aurait été amorti sur les termes de 5,10 et 20 ans. Les intérêts et frais
d'émission évités, pour la première année, sont estimés à 11,4 M$ et globalement sur toute
la période à 94,3 M$.

Ce paiement au comptant n’affecte pas les charges fiscales des dettes des arrondissements.

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-10-13

Chantale VENNE Marie-Hélène DEMERS
Conseillère en finances Chef de division gestion de la dette et de la

trésorerie

4/7



Tél : 514 868-4416 Tél : 514-872-4324
Télécop. : 514 872-1855 Télécop. : 514-872-1855

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Richard AUDET Yves COURCHESNE
directeur - financement, placement et
tresorerie

DIRECTEUR DU SERVICE DES FINANCES

Tél : Tél : 514 872-6630
Approuvé le : 2022-10-13 Approuvé le : 2022-10-13
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Dans divers règlements adoptés par le Conseil d'agglomération

Entité d'adoption No de règlementPortée (1)
Montant

 financé Terme (2)

Conseil agglomération RCG 06-007 Matériels informatique et serv. prof. Agglo 91,803.32 5

Conseil agglomération RCG 06-060 Acquisition équip.serv.prof.informatique      648,562.85 5

Conseil agglomération RCG 07-042 Acq. cpteurs manomètres van & trav. 735,845.36 5

Conseil agglomération RCG 08-026 Réaménag. autoroute Bonaventure 8,350.71 10

Conseil agglomération RCG 08-043 Remplacement des véhicules et leurs équipements 882,165.57 5

Conseil agglomération RCG 08-045 Équipement et serv. prof. en informatique 187,484.42 5

Conseil agglomération RCG 08-014 MAN. Atwater Ch.J.Des Baillets 606,003.78 20

Conseil agglomération RCG 09-008 J-Marcotte rés. équip. prod. eau pot. 39,839.35 20

Conseil agglomération RCG 09-028 Réfection équip. usines prod. eau pot. 1,795,049.84 20

Conseil agglomération RCG 10-003 Équip. & services profes. 109,789.64 5

Conseil agglomération RCG 10-021 Conduites principales AQ infra sout 840,520.01 20

Conseil agglomération RCG 10-022 Trav. eau pot. eaux usées Fonds Can.Qc 4,441,738.90 20

Conseil agglomération RCG 11-022 MAN. Réhab. usine eau potable 35,404.86 20

Conseil agglomération RCG 11-028 Acquisition equip et services professionnels informatique 619.99 5

Conseil agglomération RCG 11-029 Achat de véhicules et leurs équipements 134,621.29 5

Conseil agglomération RCG 11-030 Travaux d'aménagement et de construction pistes cyclables 402,749.64 10

Conseil agglomération RCG 12-007 Projet de reconstruction du complexe Turcot 253,658.27 20

Conseil agglomération RCG 14-015 PG Trav. infrast. eau pot. usées 3,142,587.16 20

Conseil agglomération RCG 14-020 PG Trav. infrast. MAN. eau pot. 3,064,017.85 20

Conseil agglomération RCG 14-021 Équip.spéc.séc.incendie,fourn.entretien 795,301.04 5

Conseil agglomération RCG 14-027 Trav.restauration biens patrimoniaux 176,781.85 20

Conseil agglomération RCG 14-032 Réaménagement A-25 sherbrooke/n-dame  3,605.33 20

Conseil agglomération RCG 15-009 Travaux rénovation Hôtel de ville 75,016.88 20

Conseil agglomération RCG 15-010 Rénovation bâtiment Cour municipale 14,519.50 5

Conseil agglomération RCG 15-012 Construction centres tri matières recyc. 23,086.98 20

Conseil agglomération RCG 15-015 Achat véhicules et leurs équipements 1,650.78 5

Conseil agglomération RCG 15-020 Parc Complexe Environnemental St-Michel 16,310.23 20

Conseil agglomération RCG 15-028 Travaux des aménagements cyclables 66,340.94 20

Conseil agglomération RCG 15-028 Travaux des aménagements cyclables 11,326.38 10

Conseil agglomération RCG 15-031 Travaux/rénovation caserne 26 PMR 297,475.23 20

Conseil agglomération RCG 15-039 Système Répartition Appels Urgence 371,982.97 5

Conseil agglomération RCG 15-041 PJ Réfection stat. pomp. Réserv. DDO 9,258,054.85 20

Conseil agglomération RCG 15-043 PJ Réf. usine eau C.-J.-Des Baillets 138,299.89 5

Conseil agglomération RCG 15-043 PJ Réf. usine eau C.-J.-Des Baillets 599,694.80 20

Conseil agglomération RCG 15-045 PJ Réf. usine eau pot. Atwater 8,008,741.16 20

Conseil agglomération RCG 15-047 PJ Réfection usine eau Dorval 106,257.07 20

Conseil agglomération RCG 15-051 Gestion Évolution Bureautique 40,262.71 5

Conseil agglomération RCG 15-055 PJ Réf. stat. Pomp. rés. RPP FCCQ 43,533,597.37 20

Conseil agglomération RCG 15-058 PJ Const. rétention Lavigne Ahuntsic. 2,259,094.97 20

Conseil agglomération RCG 15-080 PJ Transfo élect. Stat. JeanR-Marcotte 398,105.81 20

Conseil agglomération RCG 16-005 Prot.éco/acq.mat.inform/man.stat.écha.air 305,435.48 5

Conseil agglomération RCG 16-040 Réaménagement Parc Mont-Royal 329,303.56 20

Conseil agglomération RCG 16-043 Protection Actifs/Travaux/Aménagement SPJD 227,255.52 5

Conseil agglomération RCG 16-045 Acquisition Restauration Oeuvres d'Art 11,593.28 20

Conseil agglomération RCG 16-046 Trav. Rén. protec. amé. immeubles 23,306.38 20

Conseil agglomération RCG 16-049 Travaux Aménagement Parcs 819,622.26 20

Conseil agglomération RCG 16-063 REM - Réseau électrique métropolitain 89,757.12 5

Conseil agglomération RCG 16-063 REM - Réseau électrique métropolitain 348,806.26 20

Conseil agglomération RCG 17-012 Rénovation Hôtel de Ville 70,086.08 5

Conseil agglomération RCG 17-012 Rénovation Hôtel de Ville 416,275.48 20

Conseil agglomération RCG 17-013 Équipements/Services Pro. Informatique 30,103,263.41 5

Conseil agglomération RCG 17-016 Travaux de protection d'immeubles 126,391.86 5

Conseil agglomération RCG 17-022 Achat de véhicules et leurs équipements 495,894.81 5

Conseil agglomération RCG 17-032 Aménagement de la Rue ST -Paul Phase 2 95,657.93 20

Conseil agglomération RCG 17-032 Aménagement de la Rue ST -Paul Phase 2 24,520.14 10

Conseil agglomération RCG 17-035 Plan Lumiere du Vieux -Montreal 188,735.80 20

Conseil agglomération RCG 18-019 Remplacer sys. automa. de carburant 311,794.36 10

Conseil agglomération RCG 18-021 Véhic. Équip. éco-responsable 51,351.06 5

Conseil agglomération RCG 18-022 Remplac. véhicules et équip. 34,339.16 5

Conseil agglomération RCG 18-026 PJ Travaux de modernisation de l'usine Pierrefonds 7,817,676.84 20

Conseil agglomération RCG 18-031 PG Collecteurs d'égouts 7,489,867.57 20

Conseil agglomération RCG 19-002 Protection et acquisition aux normes des écocentres 1,910,591.27 5

Conseil agglomération RCG 19-007 PJ Plan d'alimentation du réseau de l'Ouest 5,804,491.87 20

Conseil agglomération RCG 19-008 Remplacement véhicules et équipements 376,336.94 5

Réduction du montant à financer par emprunt

Utilisation de la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations (RCG14-007)
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Dans divers règlements adoptés par le Conseil d'agglomération

Entité d'adoption No de règlementPortée (1)
Montant

 financé Terme (2)

Réduction du montant à financer par emprunt

Utilisation de la réserve financière destinée à financer des dépenses en immobilisations (RCG14-007)

Conseil agglomération RCG 19-009 Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés 42,025.32 5

Conseil agglomération RCG 19-018 Acquisition matériel informatique 5,739.94 5

Conseil agglomération RCG 19-020 Collecteur ind. arron d'Anjou et Mtl -Est 718,610.72 20

Conseil agglomération RCG 19-027 Station d'épuration des eaux usées JR Marcotte-travaux &équipements 10,945,060.21 20

Conseil agglomération RCG 19-027 Station d'épuration des eaux usées JR Marcotte-travaux &équipements 3,694,194.48 5

Conseil agglomération RCG 19-027 Station d'épuration des eaux usées JR Marcotte-travaux &équipements 377,129.50 10

Conseil agglomération RCG 19-028 Collecteurs d'égouts - travaux 20,137,306.12 20

Conseil agglomération RCG 19-029 Intercepteurs - financement des travaux 11,757,724.22 20

Conseil agglomération RCG 19-033 Prog. réaménagement parc Mont-Royal 1,277,581.57 20

Conseil agglomération RCG 19-033 Prog. réaménagement parc Mont-Royal 28,268.41 5

Conseil agglomération RCG 19-035 Travaux maintien réseau cyclable 841,042.84 20

Conseil agglomération RCG 19-035 Travaux maintien réseau cyclable 70,709.96 10

Conseil agglomération RCG 20-001 PG-Investissements -Diverses usines   5,222,806.62 20

Conseil agglomération RCG 20-001 PG-Investissements -Diverses usines 38,122.94 5

Conseil agglomération RCG 20-006 Trav. Amén. Acquis. Imm. 117,505.24 20

Conseil agglomération RCG 20-008 Remplacement dégrilleurs et convoyeurs et construc. bâtiment usine JR Marcotte   1,480,254.93 20

Conseil agglomération RCG 20-010 RéfecPlage Jean-Doré 21,976.50 20

Conseil agglomération RCG 20-015 Réglement pour financer trav. de construction et renouvellement réseau principal d'acqueduc 165,244.88 20

Conseil agglomération RCG 20-016 Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés 130,714.21 10

Conseil agglomération RCG 20-016 Remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés 401,283.99 5

Conseil agglomération RCG 20-017 Remplacement véhicules et équipements 6,714,290.11 5

Conseil agglomération RCG 20-017 Remplacement véhicules et équipements     5,107,394.41 10

Conseil agglomération RCG 20-020 Ste-Catherine aqueduc p. 73,507.74 20

Conseil agglomération RCG 20-028 Phase 2 de la mise à niveau de la station de pompage McTavish 5,034,499.73 20

Conseil agglomération RCG 20-032 Équipements/Serv.prof.TI    32,416,632.22 5

Conseil agglomération RCG 20-037 Int. Remembrance & C-D-N CG  1,501,608.56 20

Conseil agglomération RCG 20-041 Pistes cyclable av.Pins 97,958.94 20

Conseil agglomération RCG 20-043 Pistes cyclables 508,005.00 20

Conseil agglomération RCG 20-043 Pistes cyclables 122,873.84 10

Conseil agglomération RCG 21-002 Acquisition matériel informatique 64,222.29 5

Conseil agglomération RCG 21-004 SPJDrapeau protec.actifs 425,235.98 5

Conseil agglomération RCG 21-004 SPJDrapeau protec.actifs 7,226,954.74 20

Conseil agglomération RCG 21-005 Mise aux normes Complexe aqua. P.J.Drapeau 595,055.35 20

Conseil agglomération RCG 21-010 Remplacement véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM 391,046.04 5

Conseil agglomération RCG 21-010 Remplacement véhicules & équipements Ville, SPVM et SIM 138,725.63 10

Conseil agglomération RCG 21-013 Piste cyclable rue Peel 19,084.64 10

Conseil agglomération RCG 21-027 Aquis. Inst. équip informatiq. 13,794.89 5

Conseil agglomération RCG 22-004 Réno Amén. Labo chimie 9,509.13 20

Conseil agglomération RCG 22-006 Équipements/SP en informat. 2,266,710.22 5

Total conseil d'agglomération 261,289,086.04

Répartition selon le terme, si ces sommes avaient été empruntées.

5 ans 84,445,178.87

10 ans 6,725,373.42

20 ans 170,118,533.75

Total 261,289,086.04

Note:

(1) Source :  Description du règlement apparaissant à l'Activité d'investissement (AI) du système SIMON.

(2) Le terme indiqué représente la période d'amortissement du montant en cause, s'il avait été financé par emprunt.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1224750001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $
afin de financer les travaux prévus au Programme de
réaménagement du parc du Mont-Royal et au Programme de
réhabilitation du parc Jeanne-Mance.

Il est recommandé :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de
financer les travaux prévus au Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et au
Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance.

Signé par Claude CARETTE Le 2022-08-23 11:10

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 # :1224750001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics , Division aménagement
des parcs métropolitains et autres parcs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet : Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de
financer les travaux prévus au Programme de réaménagement du parc
du Mont-Royal et au Programme de réhabilitation du parc Jeanne-
Mance.

CONTENU

CONTEXTE

Le Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal a été adopté par le conseil municipal en
2003 et le Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance a été adopté par le conseil municipal
en 2020. Ces programmes visent la mise en oeuvre du Plan de protection et de mise en valeur du
Mont-Royal approuvé par le conseil d'agglomération en 2009. Ce plan s'appuie sur les énoncés et les
politiques interpellant le mont Royal, dont la Loi sur le patrimoine culturel.
Le Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal 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. Le Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance, quant à lui,
n'est pas assujetti au cadre de gouvernance.  

Donnant suite à l'adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 par le conseil
d'agglomération, l'Administration prévoit des investissements pour réaliser des projets de protection,
de mise en valeur, d'aménagement et de maintien des actifs dans les parcs. Le Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports doit faire adopter le règlement d'emprunt nécessaire afin de
pouvoir financer les projets découlant du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et
du Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0007 - 21 janvier 2022 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 2022-2031 de la
Ville de Montréal (Volet agglomération)
CG21 0674 - 2 décembre 2021 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin
de financer les travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal
CG19 0631 - 19 décembre 2019 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin
de financer les travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal
CG16 0273 - 21 avril 2016 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 21 860 000 $ pour le
financement des travaux du Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal
CG09 0130 - 30 avril 2009 - Approuver le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal
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DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt au montant de 60 000 000 $ afin de
financer les travaux prévus au Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et au
Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance. Ce règlement d'emprunt permettra de
poursuivre la planification et la réalisation des projets, notamment et pour ne citer que les
principaux :
Au parc du Mont-Royal :
- Réaménagement du secteur de la maison Smith et des aires de stationnement;
- Aménagement du Flanc sud et des entrées rue Cedar, d'escaliers et de sentiers;
- Aménagement du belvédère Camillien-Houde;
- Aménagement de seuils;
- Aménagement du sentier de l'escarpement;
- Aménagement de la Place de l'Amérique latine (périphérique à la vespasienne blanche);
- Restauration et modification du système et de la structure d'éclairage de la Croix;
- Végétalisation de sentiers informels et restauration des milieux naturels dans le cadre de
l'aménagement du réseau de sentiers et de seuils secondaires;
- Restauration et reconstruction d'escaliers, de ponts, de sentiers et d'infrastructures diverses et
d'installation de mobilier et de signalisation;
- Travaux préalables de fouilles archéologiques, de caractérisations géotechnique et
environnementale et d'arpentage.

Au parc Jeanne-Mance :
- Réaménagement du secteur de la pataugeoire et de l'axe monumental;
- Réaménagement des terrains de soccer;
- Réaménagement et réfection de sentiers.

L'adoption du règlement d'emprunt permettra de payer les honoraires professionnels pour des
services d'analyse et d'inventaire, de conception, de préparation de plans et de cahiers des
charges, de surveillance de travaux ainsi que tous les services et les travaux requis pour la mise en
oeuvre et la réalisation des projets et toutes autres dépenses incidentes ou imprévues en lien avec
ce qui précède.

Le plan illustrant le territoire du parc du Mont-Royal, qui inclut les parcs Tiohtià:Ke Otsirà'Kehne et
Jeanne-Mance, est joint.

JUSTIFICATION

La mise en vigueur du règlement d'emprunt permettra au Service des grands parcs, du Mont-Royal
et des sports d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses visant la réalisation des
travaux sur le territoire du parc du Mont-Royal, qui inclut les parcs Tiohtià:Ke Otsirà'Kehne et
Jeanne-Mance.
L'accès à un emprunt constitue une valeur accrue pour la Ville de Montréal, car les travaux
d'aménagement et de restauration mis de l'avant sont généralement partiellement financés par le
ministère de la Culture et des Communications via l'Entente sur le développement culturel de
Montréal. Ce financement est probable mais non encore attribué.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d’emprunt servira au financement des travaux prévus par le Programme de
réaménagement du parc du Mont-Royal et par le Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance
prévus au programme des immobilisations 2022-2031.
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
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d'agglomération par la résolution CG18 0018.

Les dépenses sont projetées sur 5 ans, selon la répartition suivante : 

2023 2024 2025 2026 2027 TOTAL

22_3101_012

34250 -
Programme de
réaménagement
du parc du
Mont-Royal

11 563 414
$

9 688 816
$

9 214 546
$

8 045 464
$

7 538 006
$

46 050 246
$

22_3101_018

34251 -
Programme de
réhabilitation du
parc Jeanne-
Mance

4 014 703
$

3 607 880
$

2 970 880
$

1 969 881
$

1 386 411
$

13 949 754
$

60 000 000
$

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue pas directement à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, des
engagements en changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle, puisqu'il s'agit d'un règlement d'emprunt. Toutefois, chacun des projets à être réalisés
contribueront certainement à un ou plusieurs des engagements. Ils contribueront aussi à l'atteinte
des objectifs du Plan nature et sports du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports,
notamment au volet Montréal des sommets voué à la protection et à la mise en valeur du mont
Royal.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du règlement assurera le financement des travaux d'aménagement prévus au Programme
décennal d'immobilisations et répondre ainsi aux engagements de la Ville.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y aura 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 et dépôt : conseil d’agglomération du 22 septembre 2022;
Adoption : conseil d'agglomération 27 octobre 2022;
Approbation par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

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
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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

Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Gustavo RIBAS, Direction générale
Eve MALÉPART, Direction générale

Lecture :

Eve MALÉPART, 16 août 2022
Gustavo RIBAS, 3 août 2022
Marie-Claude SEGUIN, 18 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-11

Nancy AUDET Clément ARNAUD
Architecte paysagiste, chef d'équipe Chef de division - Aménagement des grands

parcs métropolitains

Tél : 514-894-3994 Tél : 514 984-1706
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Martin BOULIANNE Louise-Hélène LEFEBVRE
Directeur Directrice
Tél : 514 214-0922 Tél : 514 872-1456
Approuvé le : 2022-08-22 Approuvé le : 2022-08-22
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :1224750001 
 Unité administrative responsable :  Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports 
 Projet :  Adoption  -  Règlement  autorisant  un  emprunt  de  60  000  000  $  afin  de  financer  les  travaux  prévus  au  Programme  de 
 réaménagement du parc du Mont-Royal et au Programme de réhabilitation du parc Jeanne-Mance. 

 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?  S.O. 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 S.O. 
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 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 

 S.O. 

 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)  ? 

 S.O. 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  S.O. 

 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 

 S.O. 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 S.O. 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 S.O. 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  S.O. 

 *  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 # : 1224750001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $
afin de financer les travaux prévus au Programme de
réaménagement du parc du Mont-Royal et au Programme de
réhabilitation du parc Jeanne-Mance.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1224750001 - Parcs Mont-Royal et Jeanne-Mance.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

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 60 000 000 $ AFIN DE 
FINANCER LES TRAVAUX PRÉVUS AU PROGRAMME DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DU MONT-ROYAL ET AU PROGRAMME DE 
RÉHABILITATION DU PARC JEANNE-MANCE.

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 prévues au programme d’immobilisations de l’agglomération
de Montréal; 

À l’assemblée du __________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Un emprunt de 60 000 000 $ est autorisé pour le financement des travaux prévus au
Programme de réaménagement du parc du Mont-Royal et au Programme de réhabilitation 
du parc Jeanne-Mance.

2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de 
conception et de surveillance des travaux, le coût d’acquisition d’équipements et de 
mobilier urbain 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 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.

__________________________

GDD1224750001
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224750001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction aménagement des parcs et espaces publics , Division
aménagement des parcs métropolitains et autres parcs

Objet : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $
afin de financer les travaux prévus au Programme de
réaménagement du parc du Mont-Royal et au Programme de
réhabilitation du parc Jeanne-Mance.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224750001 - 34250 et 34251 GPMRS.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-27

Jorge PALMA-GONZALES Alpha OKAKESEMA
Agent comptable analyste Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-4014 Tél : 514 872-5872

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1227952002

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 : Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme de subvention à l'innovation ouverte pour les
entreprises émergentes (RCG 20-033) en vue de bonifier de 1
000 000 $ l'enveloppe du programme, favoriser son accessibilité
et sa compréhension par les entreprises visées ainsi que
d'apporter certaines améliorations techniques.

Il est recommandé :

1. d'adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le programme de
subvention à l'innovation ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) en
vue de bonifier de 1 000 000 $ l'enveloppe du programme, favoriser son accessibilité
et sa compréhension par les entreprises visées ainsi que d'apporter certaines
améliorations techniques;

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

Signé par Alain DUFORT Le 2022-07-29 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 # :1227952002

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 : Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme de subvention à l'innovation ouverte pour les
entreprises émergentes (RCG 20-033) en vue de bonifier de 1
000 000 $ l'enveloppe du programme, favoriser son accessibilité
et sa compréhension par les entreprises visées ainsi que
d'apporter certaines améliorations techniques.

CONTENU

CONTEXTE

Le Programme de subvention à l’innovation ouverte encourage les entreprises émergentes à
collaborer avec des organisations établies de la métropole. Cet incitatif financier vise les
projets innovants qui auront un impact sur la transformation durable de Montréal.
En septembre 2020, le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal a adopté le Règlement
établissant ce programme (RCG 20-033). Une première enveloppe de 500 000 $ avait été
alors approuvée pour sa mise en œuvre.

En mars 2021, le Conseil exécutif de la Ville a édicté une ordonnance visant à augmenter
l'aide financière d’une somme additionnelle de 500 000 $ pour prolonger le programme (CE21
0363).

À ce jour, 20 projets d’innovation ouverte ont été déclarés admissibles. Sur le 1 M$ prévu au
programme, 975 000 $ ont été engagés (19 projets à 50 000 $ et 1 projet à 25 000 $), ce
qui engage presque l’ensemble des fonds alloués. Bien qu'il reste 25 000 $ au programme,
celui-ci est actuellement fermé, puisque les demandes déposées sont généralement de 50
000 $ et que le programme ne permet plus d'y répondre.

Le présent dossier décisionnel a pour objet de soumettre pour approbation un projet de
règlement modifiant le Règlement établissant le programme de subvention à l'innovation
ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) afin de favoriser l'accessibilité et la
compréhension du programme ainsi que d'apporter certaines améliorations techniques. Il vise
également à bonifier de 1 000 000 $ le montant total de l'aide financière en vue de
poursuivre le soutien aux entreprises émergentes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0363 (10 mars 2021): Édicter une ordonnance visant à augmenter le montant total de
l'aide financière prévue, en vertu de l'article 22 du Règlement établissant le programme de
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subvention à l'innovation ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) - Réserver
une somme additionnelle de 500 000 $ pour sa mise en oeuvre;
CG20 0477 (24 septembre 2020) : Adopter le Règlement établissant le programme de
subvention à l'innovation ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) dans le
cadre du plan de relance en développement économique; 

CG18 0565 (25 octobre 2018) : Adopter le Règlement modifiant le Règlement du conseil
d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019); 

CE18 0914 - 23 mai 2018 - Approuver le Plan d'action en entrepreneuriat, 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;

CE18 0491 (28 mars 2018) : Approuver le plan économique conjoint Ville de Montréal -
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI) du Québec / Approuver le
projet de convention d'aide financière de 150 M$ entre le MESI et la Ville.

DESCRIPTION

Le projet de règlement joint au dossier vise à augmenter le montant total de l'aide financière
prévu à l'article 5 du règlement établissant le programme. Il vient remplacer la valeur totale
de 1 000 000 $ prévue au programme par un montant de 2 000 000 $. La somme
additionnelle allouée est donc de 1 000 000 $ dans le cadre de ce programme.
Le programme étant en vigueur depuis près de 2 ans, des modifications réglementaires sont
également identifiées pour améliorer son accessibilité et sa compréhension ainsi que pour
apporter des améliorations techniques. Les principales modifications sont les suivantes :

élargissement de l’admissibilité des organisations partenaires, notamment en acceptant
les entreprises rassemblant des travailleurs autonomes plutôt que des salariés
uniquement;
clarification de la notion d’innovation, comme étant un produit nouveau ou
significativement amélioré par rapport à ceux précédemment élaborés et offerts sur le
marché;
ajout de la pénurie de main-d’œuvre dans la liste des enjeux auxquels les solutions à
tester peuvent répondre;
précision de la contribution en espèces attendue de l’organisation partenaire;
prolongation de la durée maximale du projet d'innovation de 8 à 12 mois;
autorisation de fournir le bilan et les états des résultats préparés à l'interne et les
relevés de comptes bancaires des 6 derniers mois , lorsque l'entreprise n'a pas encore
produit des états financiers;
modification d’un des pouvoirs d’ordonnance du comité exécutif pour que celui-ci
puisse remplacer, ajouter ou supprimer des secteurs d’activité économique couverts
par le programme.

Dans la liste des modifications proposées ci-dessus, une précision est à apporter.

Selon le règlement, une entreprise émergente doit avoir obtenu de la part d’une
organisation partenaire une contribution en espèces d’un montant équivalent à un
minimum de 10% du coût estimé du projet. Le nouveau règlement précise qu’il devra
s’agir d’un montant en vertu d’un contrat de service, d’achat ou d’approvisionnement
pour exclure la subvention, puisque dans le cas d’une subvention, le lien fournisseur-
client n’existe pas. Soulignons que l'organisation partenaire peut être une personne
morale de droit privé ou de droit public. Certaines conditions s'appliquent dans le cas
où la Ville ou un arrondissement agit à titre d'organisation partenaire. L'aide financière
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du programme est versée uniquement à l’entreprise émergente pour appuyer
l'expérimentation de son produit en vue de sa commercialisation.

Principales modalités du programme 

Rappelons que le programme de subvention permet de diminuer le risque d'une première
relation d’affaires d’une entreprise émergente avec une organisation établie de Montréal pour
expérimenter et tester une solution innovante. Ainsi, la jeune entreprise profite d’un premier
client, d’un soutien technique et financier ainsi que d’un réseau d’affaires élargi, et ce, en
vue d’appuyer sa commercialisation future. L’organisation établie bénéficie pour sa part d’une
plus grande agilité ainsi que d’un accès à des solutions innovantes. Le montant maximal
accordé est de 50 % des coûts réels, sans excéder 50 000 $ par projet.

JUSTIFICATION

Bien qu'augmenter le montant total de l'aide financière du programme soit prévu aux pouvoirs
d'ordonnance du comité exécutif, l'introduction de nouvelles dispositions pour favoriser
l'accès et la compréhension du programme ainsi que pour apporter des améliorations
techniques nécessite l'adoption d'un nouveau règlement. Les crédits additionnels prévus au
programme proviennent d'une entente de financement avec le ministère de l'Économie et de
l'Innovation du Québec (l'Entente de 150 M$ - Réflexe Montréal). L'article 10.1 de la Charte
de la Ville de Montréal permet à la Ville de Montréal d'octroyer des aides directes aux
entreprises, lorsque les sommes proviennent d’une contribution octroyée à la Ville en vertu
d’une entente avec le gouvernement ou d’un programme du gouvernement. 
Bilan du programme 

Depuis le lancement du programme, 34 demandes financières ont été déposées.

20 projets admissibles à la subvention (voire la liste des projets au tableau
joint);
14 demandes refusées.

L’obligation de collaborer et de conclure un contrat avec une organisation établie joue un
rôle de préqualification des projets. L’ensemble des projets analysés en comité font ainsi
l’objet d’un intérêt déjà manifesté par une organisation établie, ce qui élève la qualité des
projets reçus et admissibles dans le cadre du programme.

Les projets admissibles proviennent de secteurs variés :

6 projets en bioalimentaire et l’accès à l’alimentation;
4 projets en divertissement et tourisme;
3 projets en logistique et mobilité intelligente;
3 projets en technologies propres et énergie verte, incluant l’optimisation
énergétique ainsi que l’économie circulaire;
1 projet en technologies médicales et santé communautaire;
3 projets en vitalité commerciale des quartiers ainsi que la qualité et le cadre de
vie des citoyens.

Selon le retour des incubateurs participant à la promotion du programme et les jeunes
entreprises rencontrées, le milieu considère la subvention fortement pertinente. Grâce à la
subvention, les entreprises émergentes ont pu convaincre un premier client de faire affaire
avec elles et tester une innovation locale.

Le délai de traitement moyen des demandes est de 18 jours ouvrables. La rapidité du
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traitement des dossiers est appréciée et adaptée à la complexité de la relation avec un
premier client. Étant en dépôt continu, la subvention peut intervenir au moment opportun
lors de la négociation du contrat, alors que beaucoup d’autres obstacles non financiers pour
la jeune entreprise existent pour obtenir la confiance de l’organisation établie.

Rappelons que le programme avait été lancé dans le cadre de phase 1 du plan de relance
économique de la Ville et poursuivi dans la phase 2. En effet, les entreprises émergentes
avaient été identifiées comme l'un des moteurs de la relance économique de Montréal. En
plus de participer à la création d’emplois à Montréal, elles sont des vecteurs d’innovation en
répondant à de nouveaux besoins du marché ainsi qu’en soutenant l’adaptation créative des
grandes entreprises et d'autres organisations à la crise économique et sanitaire. Les
collaborations entre les entreprises émergentes et les organisations établies sont aussi
porteuses de nouvelles pratiques et de solutions pouvant contribuer à transformer la
métropole dans une optique de durabilité, de reprise et de transition écologique.

Cette mesure vient également appuyer la mise en oeuvre de l'axe 5 - Stimuler les cibles
prioritaires - du plan d'action en Entrepreneuriat de la Stratégie de développement
économique 2018-2022.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Suite à la modification du Règlement, les crédits requis pour sa mise en oeuvre sont de 1 000
000 $ en 2022 et 2023, s'ajoutant à la somme de 1 000 000 $ déjà prévue par les décisions
antérieures, selon la répartition annuelle suivante :

2020 2021 2022 2023 Total

Crédits prévus
antérieurement

300 000 $ 500 000 $ 200 000 $ 1 000 000 $

Crédits ajoutés par
l'ordonnance

500 000 $ 500 000 $ 1 000 000 $

Total 300 000 $ 500 000 $ 700 000 $ 500 000 $ 2 000 000 $

Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique,
Direction de l’entrepreneuriat. (Entente - Réflexe Montréal).

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

L'initiative 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 filière des technologies propres,
l’économie circulaire et l’achat local.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le règlement de subvention permettra de renforcer le dynamisme entrepreneurial ainsi que la
position de Montréal, comme ville d'innovation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la relance économique, la mise en place d'un incitatif financier à
l'innovation ouverte avec les organisations et les entreprises établies de la métropole vise à
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stimuler un écosystème composé de 1 300 entreprises émergentes à fort potentiel de
croissance sur le territoire de l'agglomération.

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)

Septembre 2022 - Mise en ligne de l'aide disponible et accueil de nouveaux projets

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

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 (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-28

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
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Josée CHIASSON
Directrice par intérim du Service de
développement économique
Tél : 514-868-7610
Approuvé le : 2022-07-28
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : GDD 1227952002 
Unité administrative responsable : Service de développement économique – Direction Entrepreneuriat  
Projet : Programme de subvention aux entreprises émergentes pour l’expérimentation d’une innovation (anciennement 
Programme d’innovation ouverte pour les entreprises émergentes 

 
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 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 

 

Priorité 14 : Appuyer l’innovation et la créativité des entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience 
économique et générer de la prospérité 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Priorité 4 : Soutenir l’achat local d’innovation par les entreprises montréalaises (nombre d’innovations locales achetée) et appuyer la 
commercialisation d’innovation ayant un impact positif sur la transition écologique (nombre d’innovations soutenues) 

 

Priorité 14 : Soutenir les jeunes entreprises innovantes (nombre de jeunes entreprises soutenues) 
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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 # : 1227952002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme de subvention à l'innovation ouverte pour les
entreprises émergentes (RCG 20-033) en vue de bonifier de 1
000 000 $ l'enveloppe du programme, favoriser son accessibilité
et sa compréhension par les entreprises visées ainsi que
d'apporter certaines améliorations techniques.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML- 1227952002 Règlement modif rèlg RCG 20-033 subv innovation 20220912.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-26

Anne-Marie LEMIEUX Nicolas DUFRESNE
Avocate Avocat
Tél : 514-589-7594 Tél : 514-872-0128

Division : Chef de division par interim, Droit
fiscal, évaluation et transactions financières
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RCG XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE 
PROGRAMME DE SUBVENTION À L’INNOVATION OUVERTE POUR LES 
ENTREPRISES ÉMERGENTES (RCG 20-033)

Vu les articles 10.1 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre 11.4); 

Vu les articles 19 et 38 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 l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005);

Vu la Stratégie de développement économique 2018-2022, approuvée par résolution à 
l’assemblée du 26 avril 2018 (CG18 0245);

Vu le Plan économique conjoint Ville de Montréal - ministère de l'Économie, de la 
Science et de l'Innovation (MESI) et la convention pour l’octroi d’une aide financière 
d’un montant maximal de 150 000 000 $ pour la mise en œuvre de la stratégie de 
développement économique de la Ville de Montréal approuvés par résolution à la séance 
du 28 mars 2018 (CE18 0491);

À l’assemblée du                             , le conseil d’agglomération de Montréal décrète : 

1. L’article 1 du Règlement établissant le programme de subvention à l’innovation 
ouverte pour les entreprises émergentes (RCG 20-033) est modifié par:

1° le remplacement de la définition d’« organisation partenaire » par la suivante : 

« « organisation partenaire » : l’une ou l’autre des personnes morales suivantes :

1° une personne morale de droit public ou de droit privé y compris une 
personne morale à but non lucratif ayant un établissement sur le territoire de 
l’agglomération de Montréal et qui compte plus de 50 employés ou plus de 50 
travailleurs autonomes;

2° une personne morale à but non lucratif dont la majorité des membres sont 
des entreprises d’un même secteur d’activité et ayant pour mission de défendre 
et de promouvoir les intérêts de ces membres; »;
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GDD 1227952002

RCG XX-XXX/2

2° l’insertion, après la définition de « phase de démarrage » de la définition 
suivante :

« « produit innovant » : produit nouveau ou significativement amélioré par rapport 
à ceux précédemment élaborés et offerts sur le marché; »;

3° l’insertion, dans la définition de « projet d’innovation ouverte » après les mots 
« organisation partenaire » de « , dans le but de la commercialisation de ce 
produit ».

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, après le mot « urbain », du mot « ou » par « , »;

2° l’ajout, après les mots « transition écologique » des mots « ou de pénurie de main-
d’œuvre ».

3. Le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 3 de ce règlement est modifié par la 
suppression du mot « intelligente ».

4. L’article 4 de ce règlement est remplacé par le suivant : 

« 4. Aux fins de l’obtention d’une subvention en vertu du présent règlement, une 
entreprise émergente doit avoir conclu un contrat de service, d’achat ou 
d’approvisionnement en vertu duquel elle a obtenu de la part d’une organisation 
partenaire un montant en espèces équivalent à un minimum de 10 % du coût estimé 
du projet d’innovation ouverte. »

5. L’article 5 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 1 000 000 $ » par 
« 2 000 000 $ ».

6. Le paragraphe 10° de l’article 8 de ce règlement est modifié par l’ajout après le mot 
« financier » de « ou, dans le cas où elle n’a pas encore produit d’états financiers, tout
renseignement sur sa situation financière et le résultat de ses activités ainsi que les relevés 
de ses comptes bancaires des 6 mois précédant la date de sa demande ».

7. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 8 » par « 12 ».

8. L’article 15 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans la première phrase, après 
le mot « demande » du mot « de ».

9. Le paragraphe 1° de l’article 22 de ce règlement est modifié par l’insertion, après 
« d’ajouter » de « , de supprimer ou de remplacer ».

__________________________
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1227952002

Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet : Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme de subvention à l'innovation ouverte pour les
entreprises émergentes (RCG 20-033) en vue de bonifier de 1
000 000 $ l'enveloppe du programme, favoriser son accessibilité
et sa compréhension par les entreprises visées ainsi que
d'apporter certaines améliorations techniques.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1227952002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-28

Julie GODBOUT Stephanie MORAN
Préposée au budget Cheffe de section
Tél : 872-0721 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

CG : 42.03

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228018003

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 : Stratégie 12 000 logements

Objet : 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).

Il est recommandé :

1. 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).

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-01 15:14

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 # :1228018003

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 : Stratégie 12 000 logements

Objet : 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).

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 en ait défini, par règlement, les
modalités d'exercice, 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
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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
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).

La Ville souhaite maintenant assujettir un nouveau groupe de lots au droit de préemption à
des fins de logement social et d’habitation. Pour cela, deux autres sommaires cheminent
parallèlement à ce dossier (sommaires 1228018001 et 1228018002).

Afin de permettre l'exercice du droit de préemption aux fins de logement social sur ce
nouveau groupe de lots, le présent sommaire porte sur le dépôt d’un avis de motion et d’un
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 ». Ce règlement doit être modifié chaque fois
qu'une nouvelle résolution désignant des lots est adoptée, afin d'étendre la délégation à
ceux-ci.

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
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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

Le Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération au comité exécutif relatif
à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social accorde au comité exécutif le
pouvoir de se prévaloir du droit de préemption ou d'y renoncer à l'égard d'un immeuble qui y
est assujetti. Ce règlement prévoit également la sous délégation à un fonctionnaire de la
Ville du pouvoir d'acquérir par préemption, ou d'y renoncer, lorsque l'immeuble visé est d'une
valeur inférieure à 150 000 $.
Ce règlement désigne spécifiquement les immeubles pour lesquels l’exercice du droit de
préemption est délégué au comité exécutif. Ainsi, il doit être modifié lors de chaque ajout
d’immeubles à assujettir au droit de préemption effectué par résolution du conseil
d’agglomération.

La présente modification du Règlement de délégation de pouvoirs du conseil d’agglomération
au comité exécutif relatif à l’exercice du droit de préemption aux fins de logement social vise
donc à y ajouter le nouveau groupe d’immeubles qu’il est proposé d’assujettir au droit de
préemption à des fins de logement social et pour lesquels le dossier décisionnel chemine
parallèlement à celui-ci (sommaire 1228018001).
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Au total, la résolution vise 82 lots (79 emplacements). Ils sont 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

JUSTIFICATION

Au moment où un avis d'intention d'aliéner l'immeuble est notifié par un propriétaire, la Ville
doit respecter un délai prescrit de 60 jours pour signifier l'intention d'acquérir l'immeuble. Dû
aux délais très restrictifs associés à l'avis de l'intention d'acquérir un immeuble et à
l'acquittement du prix de l'immeuble, il s'avère nécessaire d'attribuer au comité exécutif de la
Ville le pouvoir d'exercice du droit de préemption. Il demeure cependant que le pouvoir de
désignation des lots sur lesquels s'applique le droit de préemption reste de compétence
exclusive du conseil d'agglomération.

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.

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 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)

La délégation du pouvoir d'exercer le droit de préemption au comité exécutif et à un
fonctionnaire de la Ville permettra d'acquérir des terrains qui autrement ne pourraient être
achetés à l'intérieur des délais impartis par la Loi.

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 
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

Lecture :

Gérard TRUCHON, 23 août 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

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
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directeur(-trice) de service - habitation
Tél :
Approuvé le : 2022-09-01
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1228018003 
Unité administrative responsable : Service de l’habitation  
Projet : 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).  
 
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. 
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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   

9/12



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 # : 1228018003

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division du développement du
logement abordable

Objet : 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).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGr - 1228018003 - Règl mod Règl délégation .docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-08-23

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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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT 
RCG 20-013-X

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)

Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005)

Vu les articles 34 et 35 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4); 

À l’assemblée du ________________, le conseil d’agglomération de Montréal décrète :

1. Le paragraphe 1° de l’article 1 du 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 est modifié par le remplacement de « et à la 
résolution CG22 0420 adoptée le 16 juin 2022; » par « , à la résolution CG22 0420 adoptée 
le 16 juin 2022 et à la résolution CG22 XXXX adoptée le XX XXX 2022;».

___________________________

GDD 1228018003
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 51.01

2022/10/27
17:00

(1)

Dossier # : 1228021005

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Conseil des Arts

Projet : -

Objet : Approuver les deux nouvelles nominations pour un mandat de
trois ans à titre de membres du conseil d'administration du
Conseil des arts de Montréal de Josée Duplessis et de Maxime
Codère. Approuver la nomination de Caroline Ohrt à titre de
deuxième vice-présidente du conseil d'administration du Conseil
des arts de Montréal.

Il est recommandé:
1- d'approuver la nomination de Josée Duplessis (remplacement de Gideon Arthurs) et de
Maxime Codère (remplacement de Ravy Por), à titre de membres du conseil d’administration
du Conseil des arts de Montréal, pour une durée de trois ans; 

2- d'approuver la nomination à titre de deuxième vice-présidente du conseil d’administration
du Conseil des arts de Montréal de Caroline Ohrt à compter de la date de sa nomination par
le Conseil d’agglomération; 

3- de remercier les membres sortants pour leur contribution au Conseil des arts de
Montréal.

Signé par Peggy BACHMAN Le 2022-09-30 11:02

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 # :1228021005

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Compétence
d'agglomération :

Conseil des Arts

Projet : -

Objet : Approuver les deux nouvelles nominations pour un mandat de
trois ans à titre de membres du conseil d'administration du
Conseil des arts de Montréal de Josée Duplessis et de Maxime
Codère. Approuver la nomination de Caroline Ohrt à titre de
deuxième vice-présidente du conseil d'administration du Conseil
des arts de Montréal.

CONTENU

CONTEXTE

Nomination de membres
Le Conseil des arts de Montréal (CAM) est au service du milieu artistique de la métropole
depuis 1956. Son rôle métropolitain est reconnu par sa compétence de niveau agglomération
par la Charte de la Ville de Montréal. Ses membres sont déterminés à l'interne et par
consultation avec le milieu culturel tel que l'extrait suivant de la Charte le démontre par les
trois articles suivants : 

« 231.4 : Le Conseil des arts détermine, par un règlement soumis à l'approbation du conseil
d'agglomération, le nombre de ses membres, les qualifications qu’ils doivent posséder, la
durée de leur mandat, ainsi que l’époque et le mode de leur nomination et de leur
remplacement. Il détermine également, de la même façon, ses règles de régie interne et de
fonctionnement et la procédure à suivre lors de ses assemblées.

231.5. Les membres du Conseil des arts doivent être des citoyens canadiens domiciliés dans
l'agglomération de Montréal.

231.6. Après consultation d'organismes qu'il considère représentatifs du milieu des arts, le
conseil d'agglomération nomme, par une décision prise aux 2/3 des voix exprimées, les
membres du Conseil des arts et parmi eux, un président et deux vice-présidents. » 

Nomination du président et des vice-présidents
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La nomination, la durée du mandat et les possibilités de renouvellement sont précisées dans
le règlement intérieur du CAM en pièce jointe de ce sommaire décisionnel. 

Le président et les vice-présidents sont déterminés de cette façon: 

- Président : Le conseil d'agglomération est chargé de le nommer. Le Conseil des arts peut
soumettre des propositions au conseil d'agglomération.
- Deux vice-présidents: Les deux vice-présidents sont d'abord identifiés au Comité de
nomination et de gouvernance en fonction du règlement intérieur du CAM qui mentionne qu'il
doit y avoir parité et une personne représentant la diversité culturelle. Ils ont aussi
l'obligation de s'assurer qu'un de ces deux membres soit un.e artiste. 
- Le premier vice-président est identifié en fonction de sa grande connaissance du CAM
advenant que le Président doive quitter. 
- Le deuxième vice-président est identifié afin de remplacer le premier vice-président en cas
d'absence ou d'empêchement d'agir de ce dernier. 

Enfin, ces recommandations sont proposées au conseil d'administration du CAM, lesquelles
doivent être approuvées à l'unanimité. 

« 6.5 Durée du mandat et renouvellement
6.5.1 Le mandat d’un administrateur est de trois ans à compter de la date de sa nomination
par le Conseil d’agglomération. Ce mandat est renouvelable une seule fois pour trois ans par
une décision du Conseil d’agglomération prise aux 2/3 des voix exprimées.
6.5.2 Sous réserve des dispositions du présent règlement, un administrateur demeure
cependant en fonction jusqu’à la nomination de son successeur.
6.5.3 Nonobstant ce qui précède, le Conseil d’agglomération doit, sur demande du conseil
d’administration et dans l’intérêt supérieur du Conseil, prolonger à son terme le mandat de
tout administrateur pour une période que le conseil d’administration détermine compte tenu
de ses besoins. » (extrait du règlement intérieur du CAM)

Comités du conseil

La nomination des membres internes et externes pour les comités de travail, mentionnés
dans l'extrait du procès-verbal du 6 septembre en pièce jointe, ne doivent pas être
approuvés par le conseil d'agglomération 

« 16.1 Généralités
16.1.1 Le conseil d’administration peut confier des mandats à différents comités jugés utiles
et nécessaires au bon fonctionnement du Conseil. Ces comités sont des instances
consultatives qui formulent des recommandations aux administrateurs. Ils sont statutaires ou
consultatifs.
[...]
16.1.7 À la recommandation du comité de nomination et de gouvernance, le membre d’un
comité qui n’est pas issu du conseil d’administration est nommé par le conseil d’administration
pour un mandat de trois (3) ans à compter de la date de sa nomination. Ce mandat est
renouvelable une seule fois pour trois (3) ans par une décision du conseil d’administration. 
16.1.8 À la recommandation du comité de nomination et de gouvernance, tout administrateur
est nommé par le conseil d’administration pour siéger sur l’un ou l’autre des comités du
Conseil, et ce, pour la durée de son mandat. Selon la désignation du conseil d’administration,
l’administrateur agit à titre de simple membre ou de président du comité.» (extrait du
règlement intérieur du CAM)

Les actions du CAM s'inscrivent dans le cadre de la Charte de Montréal, la Politique de
développement culturel de Montréal.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG22 0083 du 27 janvier 2022 - Approuver six nouvelles nominations, pour un mandat de
trois ans, à titre de membres au Conseil des arts de Montréal / Approuver le renouvellement
pour un deuxième mandat d'un membre du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal, pour une durée de trois ans
CG21 0414 du 17 juin 2021 - Nommer monsieur Ben Marc Diendéré, à titre de président du
conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de monsieur Jan-
Fryderyk Pleszczynski, pour une durée de trois ans; nommer madame Geneviève Dupéré, à
titre de membre du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal, en
remplacement de madame Nadia Drouin, pour une durée de trois ans; de remercier les
membres sortants pour leur contribution au Conseil des arts de Montréal.

CG21 0058 du 28 janvier 2021 - Approuver la nomination de Mme Marie-Jacqueline Saint-
Fleur en remplacement de Mme Johanne Turbide et le renouvellement du mandat de Mmes
Hannah Claus, Nadia Drouin et Sylvie François, à titre de membres, sur le conseil
d'administration du Conseil des arts de Montréal, pour une durée de 3 ans.

CG20 0421 du 27 août 2020 - Approuver la nomination de M. Pierre Chartrand en
remplacement de M. Andrew Tay et le renouvellement du mandat de M. Gideon Arthurs, à
titre de membres, ainsi que la nomination de M. Hughes Sweeney comme premier vice-
président et de Mme Katia Grubisic comme deuxième vice-présidente sur le conseil
d'administration du Conseil des arts de Montréal.

CG20 0051 du 30 janvier 2020 - Approuver la nomination d'Andrew Tay en remplacement de
madame Karla Étienne, de madame Ravy Por en remplacement de monsieur Ben Marc
Diendéré, de monsieur Yves-Alexandre Comeau et de madame Alienor Armand Linot pour
combler deux postes vacants, et le renouvellement du mandat de madame Agathe Alie, à
titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal.

CG19 0042 du 31 janvier 2019 - Approuver la nomination de monsieur Philippe Lambert, à
titre de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, en
remplacement de madame Marie-Christine Lê-Huu

CG18 0474 du 23 août 2018 - Approuver les nominations de Madame Nadia Drouin, en
remplacement de monsieur Nassib El Husseini, madame Nadine Gomez en remplacement de
monsieur Philippe Baylaucq, de madame Katia Grubisic en remplacement de madame Hélène
Messier et de monsieur Charles Milliard en remplacement de madame Liza Frulla à titre de
membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, le renouvellement de
mandat, pour trois (3) ans, de monsieur Francis Guimond, et la nomination de monsieur
Hugues Sweeney à titre de deuxième vice-président en remplacement de monsieur Philippe
Baylaucq. 

CG17 0404 du 28 août 2017 - Approuver la nomination de madame Hannah Claus à titre de
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. 

CG17 0216 du 18 mai 2017 - Approuver la nomination de monsieur Gideon Arthurs, à titre de
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal en remplacement de
madame Annabel Soutar, et le renouvellement, pour un mandat de trois ans, des nominations
de madame Madeleine Féquière, à titre de première vice-présidente, de monsieur Jean-
Fryderyk Pleszczynski, à titre de président, de monsieur Hugues Sweeney, à titre de
président du comité arts numériques, et de madame Johanne Turbide, à titre de membre du
conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal. 

CG16 0759 du 22 décembre 2016 - Approuver la nomination de madame Agathe Alie à titre
de membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, en remplacement de
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madame Madeleine Careau.

CG16 0098 du 28 janvier 2016 - Rendre officielle les nominations de madame Madeleine
Féquière , à titre de première vice-présidente et Philippe Baylaucq, à titre de deuxième vice-
président du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

CG15 0724 du 11 novembre 2015 - Approuver les nominations de messieurs Harold Faustin et
Philippe Lambert, à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal

CG15 0329 du 30 avril 2015 - Approuver les nominations de madame Hélène Messier et
messieurs Eric Fournier et Francis Guimond, à titre de membres du conseil d'administration du
Conseil des arts de Montréal.

CG15 0061 du 29 janvier 2015 - Approuver les nominations de mesdames Pascale Labrie et
Marie-Christine Dufour, à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de
Montréal; reconduire pour un deuxième mandat de trois ans, madame Karla Etienne et
monsieur Jean-Pierre Desrosiers, à titre de membres; reconduire pour un deuxième mandat de
trois ans, M. Philippe Baylaucq à titre de vice-président. 

CG14 0176 du 27 mars 2014 - Approuver les nominations au conseil d'administration à titre
de président, M. Jan-Fryderyk Pleszczynski, vice-présidente, Mme Madeleine Féquière, vice-
président, M. Philippe Baylaucq et de membres Mme Johanne Turbide et M. Hughes Sweeney
au Conseil des arts de Montréal.

DESCRIPTION

Il est proposé d'approuver la nomination à titre de membres du conseil d’administration du
Conseil des arts de Montréal, pour une durée de trois ans de :

Josée Duplessis (remplacement de Gideon Arthurs);
Maxime Codère (remplacement de Ravy Por).

Il est proposé d'approuver la nomination à titre de deuxième vice-présidente du conseil
d’administration du Conseil des arts de Montréal de:

Caroline Ohrt.

Les profils biographiques des membres proposés se trouvent en pièces jointes.

La date d'entrée en fonction des nouveaux membres correspond à la date du conseil
d'agglomération (27 octobre 2022).

JUSTIFICATION

Le conseil d'administration du CAM est composé de membres bénévoles, majoritairement
issus du milieu culturel, mais aussi du monde de l'éducation et des affaires. Depuis 2016, un
représentant de la Ville est un membre observateur et non plus administrateur du conseil
d'administration.
Par le passé, le choix des nouveaux membres se faisait en fonction des besoins par discipline
à combler au sein du conseil d'administration, car les membres de ce dernier étaient eux-
mêmes appelés à analyser les demandes de subvention provenant des différents secteurs
artistiques. Depuis septembre 2009, le fonctionnement du conseil d'administration a été
modifié avec la mise en place de comités de pairs issus du milieu artistique, qui sont
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désormais responsables de l'évaluation des demandes de subvention. 

Le processus de sélection se déroule comme suit: un comité de gouvernance et de
nominations, sur lequel siègent des membres du conseil d'administration et des membres
externes, examine les recommandations faites par différents acteurs des milieux culturels,
des affaires, de l'éducation, d'associations disciplinaires, de Culture Montréal, de la Chambre
de commerce du Montréal Métropolitain, etc. Les propositions sont examinées afin de
correspondre à des principes d’équité et de parité, de diversité culturelle et générationnelle.
De plus, le comité veille à refléter l’ensemble des secteurs artistiques et à intégrer des
représentants provenant de toutes les tailles d’organisations. Les membres du comité de
gouvernance et de nominations votent sur les propositions qui sont ensuite soumises en
recommandation aux instances décisionnelles de la Ville pour approbation.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ces recommandations n'ont aucun impact financier puisque les membres du conseil
d'administration du Conseil des Arts de Montréal agissent à titre bénévole.

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)

Le Conseil des arts de Montréal joue un rôle majeur dans le développement culturel de
l'agglomération.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le CAM ainsi que son conseil d'administration n'ont pas cessé leurs activités, malgré la
pandémie. De plus, malgré cette crise sanitaire, le CAM a maintenu ses orientations quant à
sa mission qui est de repérer, d’accompagner, de soutenir et de reconnaître l’excellence dans
la création, la production et la diffusion artistiques professionnelles sur l’ensemble de l’île de
Montréal. Le CAM a respecté ses engagements financiers et n'a pas ralenti ou cessé ses
activités d'accompagnement, de soutien et de reconnaissances envers les artistes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, règlements et 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 : 2022-09-28

Geneviève TRÉPANIER Valerie BEAULIEU
Conseillère en planification Directrice du Service de la culture

Tél : 514 868-5020 Tél : 514.872.4600
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE SERVICE

Valerie BEAULIEU
Directrice du Service de la culture
Tél : 514.872.4600
Approuvé le : 2022-09-30
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Contact

www.linkedin.com/in/maxime-
codere-cpa-ca-cirp-8540b66
(LinkedIn)

Maxime Codere CPA CA CIRP
Associé / Partner, Deal Advisory
Montreal, Quebec, Canada

Experience

KPMG
17 years

Associé / Partner
September 2018 - Present (4 years 1 month)

Directeur principal, Senior Manager
October 2005 - Present (17 years)

Education
HEC Montréal
 · (2003 - 2007)
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Coordonnées

www.linkedin.com/in/jduplessis
(LinkedIn)

Principales compétences
Grande connaissance du
fonctionnement des Villes
Gestionnaire
Habiletés politiques

Languages
Anglais (Professional Working)
Français (Full Professional)

Josée Duplessis, MBA, ASC
Directrice générale
Montréal, Québec, Canada

Résumé
Gestionnaire - cadre dirigeant.  Leader dynamique et efficace
possédant plus de 25 ans d'expérience notamment en : direction
d'organisation, gestion des opérations et de crises, développement
stratégique et relations publiques.

Expérience

Maison du développement durable
Directrice générale
septembre 2018 - Present (4 ans 1 mois)
50, Sainte-Catherine O, Montréal, Qc.

La Maison du développement durable est un pôle de rencontres, d'échanges,
de réflexion et d'innovation. Ce bâtiment écologique démonstratif, le premier
bâtiment certifié LEED® Platine NC au Québec, a pour mission d'inspirer les
citoyens, les experts et les élus, et de créer une synergie entre les membres
fondateurs et les occupants.

CN
Directrice principale, Affaires publiques - Canada
juin 2017 - août 2018 (1 an 3 mois)
Région de Montréal, Canada

À propos du CN
Véritable pilier de l’économie, le CN compte sur une équipe d’environ 23 000
cheminots qui transporte annuellement des marchandises d’une valeur de
plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources
naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur
un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le
Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les
villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique,
Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les
régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago,
Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson,
au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique
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du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web
de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.

Gouvernement du Canada
Chef de Cabinet
janvier 2016 - juillet 2017 (1 an 7 mois)
Région de Ottawa, Canada

Chef de Cabinet au ministère de la Famille, de l'enfance, du développement
social, de l'assurance emploi et de la Société canadienne d'hypothèque et de
logement (SCHL)

Un mandat de développement de politiques publiques.  Collaboration
et supervision de la haute-direction, équipes disperses sur plusieurs
territoires, mobilisation et embauche du personnel du Cabinet. Mobilisation
et collaboration avec diverses parties prenantes. Gestion de l'amélioration
continue des programmes aux bénéficiaires et gestion de crise sont parmi les
travaux de ce mandat.

RECYC-QUÉBEC
Présidente
janvier 2014 - mars 2016 (2 ans 3 mois)

Présidente du Conseil d'administration de la Société d'État de recyclage et de
récupération.  Un mandat de restructuration active; supervision de la haute
direction, mobilisation du personnel, formation des administrateurs, gestion de
crise, processus de changement de PDG initié par le Conseil et élaboration
d'une nouvelle mission pour l'organisme sont parmi les travaux effectués
pendant ce mandat.

Nation Micmac de Gespeg
Directrice générale (par intérim)
août 2015 - janvier 2016 (6 mois)
Gaspé

Un mandat de restructuration en appui au Conseil de bande.  Élaboration
de politiques et processus internes, de démocratisation des processus
décisionnels et de structuration des communications internes et externes.
Mobilisation et formation du personnel, des administrateurs, gestion de crise,
de l'administration et des actifs. Élaboration des processus d'embauche de
la relève et de la direction générale permanente. Supervision et processus
d'audit pour le nouveau siège social du Conseil de bande et élaboration du
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plan de développement économique de la communauté Micmac sont parmi les
travaux effectués dans ce mandat.

Ville de Montréal
Conseillère municipale, Présidente Comité exécutif
2005 - 2013 (8 ans)
District DeLorimier, Ville de Montréal

Orienter l'équipe des hauts fonctionnaires pour l'avancement et le
développement de la vision et des méthodes de travail.  Développer des
politiques publiques.  Gestion d'un budget d'arrondissement de 60M et de près
de 5G pour la Ville.

Fonctions occupées:
-Présidente du Comité exécutif,
-Responsable DD, environnement, Grands parcs et espaces verts pour
l'agglomération de l'île,
-Membre CA de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM),
-Membre de la Commission de l'aménagement de la CMM, (et membre de
l'Agora),
-Membre du Conseil d'agglomération de Montréal,
-Présidente de la Commission permanente du Conseil municipal sur les
Infrastructures, l'environnement et l'eau,
-Membre de la Commission permanente du Conseil sur les Finances et
l'administration,
-Présidente du Comité conseil en urbanisme (CCU) du Plateau Mont-Royal.

Réseau Canadien de l'environnement
Chercheure
2004 - 2005 (1 an)

Conduire une étude sur le mouvement environnemental québécois.  Analyser
les acteurs sociaux de l'environnement et proposer de nouvelles avenues pour
concrétiser l'essor du mouvement, ainsi que pérenniser la santé financière des
groupes.

Troupe Luni-Vert
Présidente fondatrice
1994 - 2005 (11 ans)
Montréal

Fonder une entreprise œuvrant à sensibiliser les jeunes à la protection de
l'environnement par le biais de pièces de théâtre.  Assumer les tâches de
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gestion financière, d'embauche et de gestion du personnel.  Superviser
l'écriture, la réalisation et l'organisation des tournées. À partir de 2001: Porte-
parole et présidente du Conseil.

NOVA Envirocom
Directrice générale
2001 - 2004 (3 ans)

Fournisseur de produits environnementaux et entreprise de consultation
auprès des municipalités québécoises et ontariennes.  Opérer une gestion du
changement dans une entreprise en forte croissance. Gérer; les ressources
humaines, le budget, les programmes environnementaux.  Optimiser les
systèmes et former le personnel. Développer de nouveaux produits et
négocier des ententes avec les industries fabricantes.

Ecole de Technologie Superieure
Chargée de laboratoire
2000 - 2002 (2 ans)
Montréal

Pour le cours: Environnement, Technologie et Société.

Conseil régional de développement - Île de Montréal
Agente de développement
1998 - 2001 (3 ans)
Montréal

Organiser les travaux des Comités Environnement et Transport Inter-régional
de l'organisme.  Rédiger les documents de soutien, organiser/animer des
événements publics. Collaborer à la rédaction du diagnostic environnemental
de l'île de Montréal et à l'organisation du forum 2000. Collaborer à la rédaction
du Plan stratégique du Transport Inter-régional 2000-2005.

HEC Montréal
Consultante
1998 - 2000 (2 ans)
Montréal

Conduire des enquêtes auprès de PME québécoises afin de colliger des
études de cas pour les étudiants.

Université de Montréal
Assitante, correctrice
1995 - 1998 (3 ans)
Montréal
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Pour des cours de théorie sociologique, d'organisation du travail et de
sociologie de l'environnement.

Groupe de recherche sur l'institutionalisation des mouvements
sociaux
Chercheure - étudiante
1995 - 1997 (2 ans)
Université de Montréal

Colliger des études portant sur l'organisation de groupes sociaux.  Organiser
et participer aux forums de réflexion bi-mensuels des chercheurs associés.

La Ressourcerie
Présidente fondatrice
1993 - 1997 (4 ans)
Montréal

Fonder une entreprise d'économie sociale de gestion écologique des déchets.
Diriger le développement de l'organisation, responsable des demandes de
subventions, de la gestion des budgets, du recrutement et de la supervision
des RH.  Participer à la création du Réseau des Ressourceries.  Présider le
Conseil d'administration.

Formation
EMBA McGill HEC Montréal
Executive Master of Business Administration (E.M.B.A.)  · (2014 - 2016)

Université Laval
Certification en gouvernance, Administrateur de Sociétés certifié
ASC.  · (2014 - 2015)

Institut des cadres Université McGill
Perfectionnement, Développement des affaires · (2013 - 2014)

Université de Montréal
BACC ès Science, Sociologie · (1989 - 1993)
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Coordonnées

www.linkedin.com/in/carolineohrt
(LinkedIn)
surlafrangeohrt.blogspot.com/
(Blog)
ohrt.ca/ (Company)

Caroline Ohrt
Direction artistique, développement, leadership stratégique
Montréal, Québec, Canada

Résumé
Directrice artistique et gestionnaire respectée dans les milieux
culturels et des affaires, Caroline Ohrt œuvre depuis plus de
vingt ans en danse et en arts visuels. Elle a fait ses preuves
comme leader, principalement au sein de l’équipe de direction
de Danse Danse lors des sept dernières années. Engagée dans
le développement de partenariats, elle a su bâtir un réseau
professionnel local, national et international. Reconnue pour
sa vision stratégique novatrice, elle s’implique activement dans
la communauté en participant à des conseils d’administration
et des jurys de renom. Ses conseils sont recherchés pour sa
fine compréhension du milieu culturel et des réalités artistiques.
Reconnue comme une gestionnaire qui sait libérer le potentiel
de ses équipes par une approche à la fois empathique et agile,
Caroline possède aussi les aptitudes nécessaires pour une gestion
du changement efficace.
Caroline Ohrt a occupé une variété de fonctions dans diverses
organisations culturelles qui ont forgé chez elle une solide
connaissance de l’écosystème des arts, de la gestion et de la
gouvernance.

Expérience

Danse Danse
7 ans

Codirectrice artistique et directrice du développement
janvier 2018 - mai 2022 (4 ans 5 mois)
Montréal

Pendant sept ans chez Danse Danse, Caroline Ohrt a insufflé des idées
porteuses et contribué significativement à la croissance de l’organisme.
À l’avant plan du renouvellement de la vision de l’organisme ainsi qu’à
ses planifications stratégiques, elle a développé de nouveaux partenariats
structurants avec des acteurs des milieux culturels et des affaires en plus
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d'avoir provoqué et entretenu des relations étroites avec des artistes et des
collègues locaux et internationaux.

Directrice développement et programmation
2015 - janvier 2018 (3 ans)
Montréal

Caroline Ohrt, gestion des collections
Chef d'entreprise
octobre 2011 - décembre 2015 (4 ans 3 mois)

Services personnalisés pour l'achat, la vente, l'évaluation, la restauration,
l'archivage d'oeuvres d'art de particuliers ou de successions.

Compagnie Marie Chouinard
Chargée de projets
octobre 2009 - octobre 2011 (2 ans 1 mois)

Travail quotidien avec la directrice générale et artistique afin de mener des
projets artistiques et philanthropiques ;
Coordination des étapes de la publication de deux livres dont une anthologie
soulignant les 20 ans de la compagnie.

Musée des beaux-arts de Montréal
Recherchiste à la conservation
septembre 2007 - juin 2009 (1 an 10 mois)

Recherche et liens avec les prêteurs et collectionneurs pour l’exposition Le
verre selon Tiffany (2010).
Recherche et rédaction de rapports d’acquisitions pour les offres de dons
d'oeuvres d'art au Musée.

Musée des beaux-arts de Montréal
Recherchiste
1997 - 2000 (3 ans)

Assistante à la Conservatrice en art canadien (1920-1960)
Rapports d’acquisitions.
Recherche pour l’exposition Cosmos. Du Romantisme à l’Avant-garde (1999).

Galerie Graff
Assistante à la direction
1994 - 1995 (1 an)

Travail quotidien de la galerie et de l'organisation des expositions.
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Formation
HEC Montréal
DESS, Gestion des entreprises culturelles · (2004 - 2007)

Université de Montréal
Maîtrise, Histoire de l'Art · (1991 - 1993)

Université de Montréal
Baccalauréat, Histoire de l'Art · (1988 - 1991)
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Grille d'analyse Montréal 2030   
Numéro de dossier : 1228021005 
Unité administrative responsable : Service de la culture 
Projet : Approuver les deux nouvelles nominations pour un mandat de trois ans à titre de membres du conseil d'administration du Conseil des 
arts de Montréal de Josée Duplessis et de Maxime Codère. Approuver la nomination de Caroline Ohrt à titre de deuxième vice-présidente du 
conseil d'administration du Conseil des arts 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? 

• l'action 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;  

• l'action 13 - Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la participation et aux services 
municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international;  

• l'action 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; 

• l'action 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;  

• l'action 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?   

• l'action 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 :  

• Continuer à être un chef de file de l’inclusion et de la diversité, autant au niveau de la gouvernance, des comités d’évaluation, de l’équipe et 
des clientèles soutenues 
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• Actualiser sa politique d’équité, développer un plan d’action (formations, nouvelles mesures ciblées et stratégies de sensibilisation) pour 
assurer un meilleur financement, en particulier des artistes autochtones, racisés.  

 

• L’action 9 Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et et des services et infrastructures 
inclusifs répartis équitablement sur le territoire 

•  Contribuer à contrer le cycle du racisme et de la discrimination systémiques dans le milieu artistique et s’assurer que la diversité soit mieux 
représentée, non seulement par les artistes sur scène, mais aussi par le public dans la salle  

• Contribuer à assurer la survie financière des artistes et à contrer leur pauvreté systémique en faisant la promotion d’un filet social fort et 
durable 

 

• L’action 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 

 

• Contribuer à la participation des citoyens à l'expérience artistique locale  

• Mettre en oeuvre une offre de programmes dans les secteurs moins biens servis (déserts culturels) 

• Valoriser une offre culturelle de proximité et de qualité sur quatre saisons 
 

• l'action 13 - Faire de Montréal une métropole de réconciliation avec les peuples autochtones en favorisant l’accès à la participation et aux services 
municipaux, et en faisant avancer la réconciliation au Québec, au Canada ainsi qu’à l’international;  

• Actualiser sa politique d’équité, développer un plan d’action (formations, nouvelles mesures ciblées et stratégies de sensibilisation) pour 
assurer un meilleur financement, en particulier des artistes autochtones, racisés 

• Demeurer un chef de file de la représentativité et de la valorisation des cultures autochtones 
 

• l'action 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; 

• Maintenir et renforcer la résilience et la vitalité de l’écosystème artistique montréalais pour assurer une relance durable  
• Bonifier l’aide au fonctionnement des organismes artistiques qui sont des piliers du coeur créatif de Montréal 

Renforcer l’offre culturelle en vue de sa pérennité pour refaire de Montréal une métropole culturelle capable d’attirer des touristes et de prévenir l’exode 
de ses citoyens. 
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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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EXTRAIT du procès-verbal de l’assemblée des membres du conseil d’administration du
Conseil des arts de Montréal, le mardi 6 septembre 2022, à 15h30 heures, à la salle du Conseil
et formule hybride.
 

Comité gouvernance et nominations

Nominations et renouvellements des membres du CA
ATTENDU QUE le comité de gouvernance et nominations s’est réuni le 16 août 2022 et

que:

● Deux postes d'administratrices-teurs sont à pourvoir au sein CA

ATTENDU QUE :

● Le poste de 2e vice-présidence est à combler à la suite d’une démission pour cause de
maladie

● La présidence du comité de transition écoresponsable est à combler
● Deux postes sont à combler au comité de développement philanthropique
● Deux postes sont à combler au comité d’audit

ATTENDU QUE le Conseil des arts de Montréal s’assure que les nominations traduisent les
valeurs ainsi que les orientations qu’il véhicule, à savoir :
a. la parité homme-femme
b. la diversité générationnelle
c. la diversité culturelle

Sur proposition dûment appuyée,
Il est

Recommandé de procéder à la nomination de Josée Duplessis et de Maxime Codère à
titre de membres du Conseil d'administration ;

ainsi qu’aux nominations suivantes, parmi les membres internes

● Caroline Ohrt à la 2 vice-présidence
● Angela Sierra membre du comité de développement philanthropique
● Josée Duplessis, présidente du comité de transition écoresponsable
● Maxime Codère , membre du comité d’audit
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et aux nominations suivantes, parmis le membres externes

● Julie Marineau, membre du comité d’audit
● Oumar Diallo, membre du comité de développement philanthropique

Secrétaire

Signée à Montréal le 7 septembre 2022

2
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	Titre du projet: Revenir à la maison 
	Nom de la municipalité: Montréal 
	Montant demandé: 92000
	Municipalités participants au projet: 
	Description du projet: Revenir à la maison est un spectacle-rencontre théâtral gratuit, s'adressant particulièrement aux communautés plus éloignées de l'offre culturelle institutionnelle. La pièce aura lieu sur les terrains de baseball, les estrades formant déjà des amphithéâtres pouvant accueillir les différents publics. Le dispositif sportif fera ainsi partie intégrante de l'expérience : on y trouvera musique, affichage ludique et nourriture et boissons, servies en partenariat avec des commerçantes et commerçants locaux. Les citoyennes et citoyens seront d'ailleurs impliqués en amont par une série d'ateliers de médiation culturelle déployée dans les quartiers et visant la démocratisation de la culture et de riches rencontres interculturelles. Le stade municipal sera donc un espace de rencontres socioculturelles et de fêtes, où le baseball devient prétexte pour parler du « nous », de notre identité, en laissant danser la langue française selon les accents et les expressions typiquement montréalaises.
	Prénom et nom de la personne responsable: Marie-Claude Lalonde
	Fonction: agente de développement culturel
	Adresse de correspondance: 801, rue Brennan, Montréal (Québec)  H3C 0G4
	Téléphone: 514 796-7463
	Courriel: marie-claude.lalonde@montreal.ca
	Description du projet et son contexte: Le spectacle Revenir à la Maison se veut une ode à la diversité, à la rencontre, à la Ville. Quoi de plus montréalais qu'une partie de baseball communautaire où se mêlent des familles, des sportifs et sportives de tous âges, des commerçantes et commerçants locaux et, bien sûr, une foule enjouée. Le collectif de créatrices et créateurs rassemblés pour l'occasion (paritaire et multiculturel) propose une pièce se déroulant sur les terrains de baseball des quartiers montréalais, intégrée au dispositif sportif dans son ensemble et accueillant des artistes amateurs (sportifs des communautés). La production se veut donc un exercice de participation citoyenne qui se retrouve également dans la réalisation d'une série de 3 ateliers de médiation culturelle par quartier, en amont du spectacle, où les citoyennes et citoyens et les organismes communautaires seront appelés à créer une partie de la scénographie (affichage, banderole, invitation personnalisées) afin d'en faire un réel événement populaire dans les communautés accueillant le projet. Un dernier atelier de médiation se déroulera après la représentation afin de clore cette aventure hors norme, où la rencontre, le jeu et la diversité sont célébrés par le théâtre. Une occasion unique de valoriser la langue française auprès des populations pour qui ce n'est pas la langue première.
	Mesures mises en place: S. O.
	La clientele cible: Ce projet a été conçu et développé avec le désir réel d'aller joindre les membres des communautés culturelles, peu présentes dans les institutions culturelles traditionnelles, notamment les familles latino-québécoises, pour qui le baseball est important. Afin de les joindre, nous travaillerons en étroite collaboration avec un ensemble de partenaires, notamment, les organismes communautaires (intégration, maisons des familles, association culturelle, camps de jours) en lien avec les différentes communautés culturelles de Montréal. Finalement, nous travaillons à développer des partenariats avec les commerçantes et commerçants locaux afin d'offrir une offre alimentaire typique des quartiers et des communautés. Nous prévoyons joindre plus de 9 600 personnes lors des 12 diffusions prévues aux quatre coins de Montréal par ce projet ambitieux.

	Les objectifs du projet: - Offrir à la communauté latino-américaine de participer à un projet, en français, en lien avec une passion commune, le baseball;
- Rendre le théâtre accessible aux citoyens de communautés culturelles que nous voyons très peu dans nos institutions;
- Leur faire vivre une expérience immersive théâtrale en français, près de chez eux; 
- Impliquer les citoyennes et citoyens dans tout le processus (de la création à la diffusion);
- Créer des rencontres interculturelles riches et personnalisées dans les quartiers;
- Créer des ponts durables entre différentes communautés;
- Accroître la participation des personnes immigrantes et nouvellement arrivées à la vie culturelle des quartiers.

	Les moyens mis en place: La première étape est d'assurer une création théâtrale pertinente et représentative du Montréal d'aujourd'hui. Le collectif s'est donc associé à 3 créatrices de renom, issues de la diversité, et a reçu le soutien financier nécessaire pour la création. Les Maisons de la culture sont également impliquées : elles veilleront au support logistique, technique et communicationnelle dans les quartiers. Nous viserons la pleine participation citoyenne en développant des ateliers de médiation culturelle conjointement avec les organismes communautaires oeuvrant auprès des citoyens issus des communautés culturelles ciblées. Les 3 ateliers de médiation en amont seront développés auprès des familles et des jeunes. L'atelier final, après la représentation, permettra à tous une riche rencontre interculturelle et inclusive. Finalement, soulignons l'apport du Service de la culture au niveau communicationnel et le rayonnement du projet à travers la plateforme officielle de la Ville.    
	Comment joindre la clientele cliblée: Le recrutement des participantes-actrices et participants-acteurs se fera grâce aux partenariats avec des associations latino-américaines de balle-molle et un réseau de contacts privilégiés des collaboratrices du collectif. Nous pourrons également compter sur l'aide de plusieurs organismes culturels et communautaires bien implantés aux quatre coins de la Ville afin de développer le volet médiation. Les arrondissements prendront en charge la personnalisation du projet afin de joindre les clientèles cibles dans les secteurs. Des communications seront développées en collaboration avec tous les partenaires et seront déployés dans des réseaux officiels (ex. : montreal.ca, réseaux sociaux, plateformes web des organismes, infolettre, etc.) et officieux (commerçantes et commerçants, travail terrain des médiateurs, associations locales, etc.)



	Les résultats visés: La création intégrera une dizaine de joueuses ou joueurs de baseball amateurs, sportifs de diverses communautés culturelles, et vise donc une démocratisation de la démarche de création théâtrale. La médiation misera davantage sur l'implication citoyenne dans les quartiers. Nous évaluons à 100 le nombre de personnes participants par quartier pour ce volet (total : 1 200). 

Finalement, le public attendu pour les représentations dans les arrondissements est estimé à 700 spectateurs ou spectatrices par représentation (total de 8 400), pour un total de plus de  9 600 personnes jointes dans 12 secteurs de la Ville de Montréal. 

Évidemment, au niveau qualitatif, nous visons une rencontre immersive et positive, en français, résultant en un tissu social plus fort et plus inclusif, ainsi qu'une augmentation de la participation citoyenne dans la vie culturelle des quartiers montréalais.
	Les partenaires impliqués: - Service de la culture, Ville de Montréal : coordination du projet, appui dans la promotion.
- Théâtre Hors taxes : accueil, logistique, coordination et communications.
- Conseil des arts du Canada, Conseil des arts et des lettres du Québec et Conseil des arts de Montréal : soutien financier pour la partie création du spectacle.
- Maisons de la culture : accueil des rencontres et des artistes, logistique sur le terrain.
- Arrondissements de Montréal (Ahuntsic-Cartierville, Anjou, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Le Plateau-Mont-Royal,  Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Léonard, Saint-Laurent, Verdun, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Ville-Marie) : lieux de représentations.

Organismes: 
- La Maison des Amériques : communication, éthique interculturelle, promotion
- LatinArte : communication, éthique interculturelle, recrutement des artistes professionnels
- CRIC – Centre-sud : aide pour le recrutement 
- Théâtre La Licorne : conseils artistiques, échanges et communications.
- Organismes communautaires et associations de baseball : recrutement des participantes et participants.


	étapes de réalisation du projet: Automne 2022 : Recrutement des joueurs ou joueuses pour intégration au processus créatif.

Hiver 2023 : Début de la production. Idéation et développement des ateliers de médiation culturelle et développement de la stratégie en communications. Confirmation de la tournée aux arrondissements.

Printemps 2023 : Lancement des communications dans les arrondissements, signature des contrats pour la diffusion, rencontre technique et logistique avec les partenaires, développement des ententes avec les commerçants et commerçantes.

Juin 2023 : Début des ateliers de médiation culturelle dans les 12 quartiers participants, communication de la tournée et invitation aux citoyennes et citoyens.

Juillet/ août 2023 : Diffusion et atelier de médiation final.

Septembre 2023 : Bilan et reddition de compte.
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	Prénom et nom de la personne autorisée: Marie-Claude Lalonde
	Signature: Marie-Claude Lalonde
	Date: 13/06/2022
	Formulaire rempli: Oui
	Résolution du conseil municipal: Off
	Toute autre document pertinent sur le projet: Oui
	Dépenses Avantages sociaux: 30000
	Dépenses Matériel et fournitures: 11000
	Dépenses Logistique: 6000
	Dépenses Production: 16000
	Dépenses Expertise-conseil: 13500
	Dépenses Honoraire: 113000
	Dépenses Équipement: 16500
	Dépenses Lié au projet: 7500
	Dépenses Administration: 1500
	Total Dépense: 215000
	Revenus – Subvention de l'UMQ: 92000
	Revenus – Contribution Munici: 
	 En Argent: 30000
	 En Services: 20000

	Revenus – Contribution Organis: 
	 En Argent: 60000
	 En Services: 13000

	Revenus – Total: 215000
	Oui/Non/NA: NA
	Si non justifiez pourquoi: Les travaux consistent en la reconstruction d'une conduite d'aqueduc dans le Parc d'Argenson. Aucune intervention n'est prévue sur les infrastructures de voiries (rue, trottoirs). Des travaux d'aménagement du parc sont prévus par l'arrondissement Sud-Ouest après la reconstruction de la conduite
	Text1: Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour des travaux de remplacement de la conduite d’eau du réseau principal de 900 mm de diamètre en fonte grise traversant le parc d’Argenson dans l’arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 078 841,33 $ taxes incluses (contrat: 798 731,33 $; contingences: 123 109,00 $; incidences: 157 001,00 $) - Appel d'offres public no 10398 (8 soumissionnaires)
	Text2: 1227788001 
	Text3: Mélanie Gaudette
	Text4: 490311020000
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